Chemin PediMo GE - SH

PM 18: Herzogenbuchsee – Langenthal
Longueur : env. 10 km
Stèle Mozart Langenthal : Aarwangenstr. 8, près du Théâtre (2016/17 en
face c/o Wohn-Art Gloor)
De Herzogenbuchsee nous marchons direction Nord-Est vers Bützberg. La route de
Thunstetten aurait été un peu plus courte, mais en 1766 à Bützberg se trouvait un relais
où les voyageurs pouvaient changer de chevaux. La famille Mozart a certainement
profité de cette occasion.
Sur les terres de Bützberg a eu lieu la première amélioration structurelle de la région
supérieure du Canton d’Argovie. La bailli Willading exigea des habitants l’assèchement
du lac Riedsee à l’ouest du village. Ceux-ci durent creuser des canaux pour évacuer l’eau
vers l`Aar.
L’industrialisation fut lancée après 1850 par le rattachement à la ligne de chemin de
fer Olten-Berne La proximité de Langenthal joua également un rôle favorable. La
1ère moitié du 20ième siècle verra s’établir des fabriques de verre, de chicorée et de
meubles. Durant la 2ème moitié du siècle passé les activités industrielles se diversifiaient
encore. La production de verre isolant a pris une importance grandissante.
Dans le quartier « Hard » de Bützberg nous marchons direction Nord pour éviter la route
principale. Au lieu-dit « Zopfe » nous entrons direction Est dans la forêt et nous nous
dirigeons ensuite Sud-Ouest vers le point 462. Nous sommes maintenant au Centre
sportif « Hardstadion » et à l’entrée Nord de Langenthal.
Nous poursuivons le long de la forêt, traversons la route principale Zurich-Berne et
continuons dans la même direction jusqu’à la Weststrasse que nous prenons à gauche
jusqu’à la Bäreggstrasse. Nous descendons celle-ci direction Sud-Est et ensuite la
Güterstrasse toujours dans la même direction jusqu’à la gare de Langenthal.

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

