Lakeside _Lac d’Alpnach

Un petit diable
au visage d’ange
Situé en Suisse centrale, le lac d’Alpnach est une région d’ordinaire idyllique pour
les amoureux de la nature, les navigateurs à voile et les kitesurfers. Mais il peut
aussi parfois montrer un visage moins clément.

Walter Rudin

Ralph Etlin, los, lus, wr, màd

Le lac d’Alpnach n’est en fait pas un lac au sens strict
du terme, mais un bras du lac des Quatre-Cantons.
Mesurant environ cinq kilomètres de long et un et
demi Kilomètre de large, il n’est relié à ce dernier que
par un étroit passage d’environ cent mètres de large
entre Stansstad et le Lopper, un contrefort du Pilatus. Ce resserrement du lac appelé l’Acheregg était
enjambé au 19e siècle déjà par un pont-levis, puis
par un pont tournant. Aujourd’hui, on compte pas
moins de trois ponts à cet endroit: un pour
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l’autoroute du Gothard, un autre pour la route cantonale et un pour le chemin de fer d’Engelberg.
Etant donné que seuls les navires qui mesurent moins
de dix mètres de haut peuvent s’y glisser, la société
de navigation du lac des Quatre-Cantons a modifié
son bateau à vapeur «Unterwalden» ainsi que plusieurs bateaux à moteur afin d’ouvrir l’accès du lac
d’Alpnach aux navires de ligne, qui peuvent désormais rétracter leur cheminée, leur cabine de pilotage
ou encore leur mât. Cependant, on ne rencontre guère
de voiliers de grande taille ni de bateaux à moteur
bruyants sur le lac d’Alpnach, les ponts semblant

créer comme une barrière virtuelle qui ne peut que
dissuader les plaisanciers.
Calme et contemplation
Mais celui qui osera franchir les ponts de l’Acheregg
pour atteindre le lac d’Alpnach se retrouvera plongé
dans un monde à part. Accueilli par une légère brise
les beaux jours d’été, il trouvera ici une douce quiétude, à l’abri de la houle causée par les nombreux
bateaux à moteur du lac des Quatre-Cantons.
Les habitants de la région – tels que Lucas Schürmann,
qui vit depuis de nombreuses années au bord du lac

d’Alpnach et y navigue souvent à bord de son petit
voilier – apprécient également la bonne atmosphère
qui règne entre les amateurs de sports nautiques.
«C’est comme une grande famille. Tout le monde se
connaît, on se rencontre aux mouillages et on papote», raconte-t-il. Contemplant souvent le lac depuis sa terrasse, Lucas Schürmann est toujours autant fasciné par le jeu des couleurs de l’eau: «En
fonction de la météo, différentes teintes bleues et
vertes s’alternent et, après un orage, le lac se divise
même en deux couleurs lorsque les affluents acheminent des eaux de couleur brun clair.»
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béton de toutes sortes y sont également fabriqués
depuis plus de 70 ans.

_01 Acheregg: pas moins de trois
ponts relient le lac d’Alpnach au lac
des Quatre-Cantons.
_02 Le vapeur «Unterwalden»
peut passer sous le pont en
abaissant son poste de pilotage.
_03 Le Swiss Open Alpi 2017 dans
des conditions de vent musclées.
_04 Une belle prise du lac: un
brochet bien costaud.
_05-06 Vue aérienne de l’idyllique
rive sud du lac d’Alpnach.
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Traverser l’Acheregg en vaut vraiment la chandelle.
Les rives du lac sont pratiquement dénuées de toute
construction: à droite, la route cantonale serpente
dans la campagne obwaldienne et, à gauche, l’entreprise Steinag Rozloch AG, située au-delà des derniers quartiers périphériques de Stansstad, marque
la limite de la civilisation. L’entreprise extrait depuis
des décennies ce précieux calcaire siliceux que l’on
utilise comme ballast pour la construction des voies
ferrées ainsi que, une fois concassé, comme gravier
et sable pour les routes de la région. Outre les matériaux provenant des carrières, des produits en
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Le retour des régates
En revenant en direction de Stansstad, on débouche
sur «Tellikurve», lieu devenu tristement célèbre il y a
quelques années suite au crash contre le Lopper d’un
avion de chasse F/A 18 des forces aériennes suisses.
Doté de très bonnes conditions de vents, Tellikurve
est très apprécié des windsurfers et des kiters.
Le lac est généralement caractérisé par un p hénomène
d’ascendance thermique locale. Par temps clair et
lors de fortes différences de températures, un vent
thermique de 3 à 4 beauforts se forme vers le milieu
de la journée. Soufflant de l’est, il se voit accéléré
certains jours par la bise. L’ascendance thermique
reste souvent stable jusque tard dans la soirée.
Il y a quelques années, le lac d’Alpnach accueillait
souvent des régates, mais leur fréquence a diminué
au fil du temps. Dommage, car la région se prête à
merveille pour des régates de dériveurs. Forts de ce

OW Wanderwege – Urs Wallimann

dampferfreunde.ch

_01

Une réserve naturelle unique
En continuant un peu plus loin, on se retrouve au
milieu d’une nature à l’état pur. Inaccessible et boisée, la rive sud-est grimpe abruptement sur le
Mueterschwanderberg alors qu’à l’extrémité du lac,
là où la Sarneraa et la «Kleine Schliere» débouchent
sur la rive sud, une zone de marais et de tourbières
classée réserve naturelle s’étend dans le delta. A cet
endroit, la navigation et l’accès au rivage sont interdits à l’intérieur d’une zone de protection de 150
mètres de large afin de protéger la faune et la flore.
Cette zone protégée prend fin à la pointe sud-ouest
du lac à Alpnachstad, là où se trouve Herzog Marine
center. Avec ses 210 places d’amarrage au total, l’entreprise constitue un point de rencontre apprécié des
amateurs de sports nautiques venus de la région ou
de plus loin. Le chantier naval dispose de toutes les
infrastructures nécessaires.
Une promenade le long de la rive sépare le chantier
naval du débarcadère d’Alpnachstad. C’est ici qu’accostent de nombreux bateaux d’excursion, avec à
leur bord des touristes venus pour la plupart depuis
Lucerne afin de monter jusqu’à la station Pilatus
Kulm, culminant à 2073 mètres, à bord du train à
crémaillère le plus escarpé du monde.
La rive nord-ouest accueille quant à elle la Brünigstrasse, l’autoroute pour Sarnen ainsi que le chemin
de fer du Brünig sur l’abrupt versant sud du Pilatus.
Niederstad est le seul endroit plat qui laisse encore
un peu d’espace pour quelques villas au bord du lac
ainsi qu’un petit camping accueillant. C’est ici que
l’on accède également au port de Hauetli, dont les
80 places sont partagées entre le Wassersportclub
Obwalden et un exploitant privé. Malgré sa taille,
l’installation portuaire dispose tout de même d’un
charmant petit club-house.
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_01 Vue du Renggpass, direction
sud, sur le lac d’Alpnach.
_02-03 Deux visages: tantôt petit
diable sans répit ni repos, tantôt havre
de calme tout de séduction. Le tout
très rapidement et sans crier gare!
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constat, le Segelklub Stansstad et le «Wassersport
klub Obwalden» comptent bien donner un nouvel
élan à cette discipline en organisant les «Swiss Open
Alpi», qui ont eu lieu à la mi-septembre. A cette occasion, les 505 ont couru leur championnat de classe,
tandis que les 470 et les Fireball ont participé à un
championnat par points. Pour Walter Limacher, l’un
des initiateurs de l’événement, cela n’est cependant
qu’un début: «Le lac d’Alpnach doit impérativement
à nouveau s’établir comme un lieu de régates pour
les dériveurs», pense-t-il. A l’avenir, les «Swiss Open
Alpi» rassembleront chaque année différentes classes

de dériveurs dans le cadre d’un grand événement qui
sera organisé en septembre.
Petit diable
Malheureusement, le lac d’Alpnach peut parfois aussi
montrer un tout autre visage. Lorsqu’un front o rageux
se lève depuis l’ouest, il peut en effet se comporter
de manière complètement imprévisible et «diabolique». Etant donné que le Pilatus bloque la route
aux orages, les premières bourrasques s’abattent
brutalement le long des versants escarpés et tombent
subitement sur les navigateurs, sans aucun signe
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avant-coureur sur l’eau. Et ce n’est pas tout: lorsque
le front orageux bat son plein, les rafales tournent
autour de la montagne et arrivent soudainement du
côté opposé – une situation difficile pour les amateurs de sports nautiques.
Voilà peut-être qui explique pourquoi les navigateurs
tendent à déserter le lac et préfèrent opter pour des
plans d’eau plus propices à leurs activités selon eux.
Mais cela n’est peut-être pas plus mal, car cela permet à la région de conserver son calme tant apprécié des amoureux de la nature, des navigateurs à voile
et des kitesurfers.

«»
C’est comme une grande famille.
Tout le monde se connaît.
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