
Chemin PediMo GE - SH

PM 16: Schönbühl – Kirchberg

Longueur : env. 15 km

Stèle Mozart à Urtenen – Schönbühl :  près de l’auberge « Schönbühl », Alte 
Bernstrasse 11

De Schönbühl nous allons direction Est à Bäriswil où des bracelets bien conservés de 
l’époque hallstattienne (l’âge de fer supérieur) ont été trouvés. Une des premières 
mentions de Bäriswil se trouve dans un document de l’an 861 qui évoque la donation 
en faveur de l’Abbaye de St-Gall de biens situés à Perolteswilare (Bäriswil). Dès le début 
du 14ème siècle la Seigneurie de Bäriswil a appartenu à plusieurs familles bernoises. En 
1531 elle devient propriété de la famille d’Erlach et le reste jusqu’en 1798. 

Au 18ème siècle Bäriswil est réputée pour ses céramiques et faïences. On y trouve aussi 
la seule fabrique de tuyaux du 18ème siècle conservée en Suisse (Röhrehütte).

A l’Est de Bäriswil notre chemin nous conduit à Hindelbank dont le château, construit 
entre 1721 et 1725 par Jérôme d’Erlach, devint rapidement un lieu de rencontres de la 
société internationale avant d’être vendu au canton de Berne en 1866. Berne y créa un 
centre de détention pour femmes. 

Ayant quitté Hindelbank en direction Nord-Est nous arrivons à Lyssach où nous 
voyons de belles maisons paysannes bien conservées. Ici aussi on a trouvé des objets 
d’ornement et des bijoux hallstattiens qu’on peut admirer au Musée d’Histoire de Berne. 
La présence romaine dans la région est attestée par des pièces de monnaie du 2ème 
siècle.

Le nom de Lyssach est mentionné pour la première fois dans un document qui règle la 
donation du village à l’Abbaye de St-Gall. 

Nous allons maintenant direction Nord-Est jusqu’à la rivière Emme que nous suivons sur 
la rive gauche jusqu’à la gare d’Alchenflüh et à Kirchberg. Ce village est mentionné vers 
l’an 1000 dans une donation au monastère de Seltz en Alsace.

En 1640 on remplaça la passerelle sur l’Emme par un pont. La route nationale Berne – 
Zurich, construite entre 1756 et 1764 passait par Kirchberg et favorisait l’établissement 
d’artisans et de commerçants.

Remarque: Pour les renseignements sur les communes traversées voir leurs sites Web et 
aussi le site www.hls.ch en indiquant la commune concernée. 


