
Chemin PediMo GE - SH

PM 21: Aarburg - Olten

Longueur : env. 6 km 

Stèle Mozart Aarburg: Landhausstrasse 5 (Aarewaage)
Stèle Mozart Olten: Bifangplatz, Aarauerstrasse 

A Aarburg, nous rendons d’abord visite à la Stèle Mozart près de l’Aarewaage. En août 
2006 la première stèle rappelant le voyage suisse de la famille Mozart en 1766 fut 
inaugurée ici. Depuis fin 2016 plus de 20 stèles commémoratives ont été placées entre 
Dardagny GE et Schleitheim SH en souvenir de cet événement d’il y a 250 ans.

Pour poursuivre l’itinéraire nous passons par la gare d’Aarburg-Oftringen et 
attaquons ainsi l’étape 21 Aarburg-Olten. Au Nord-Est de la gare nous trouvons la « 
Steinbillenstrasse » que nous suivons brièvement vers l’Est pour prendre à gauche le « 
Gishaldenweg ». Sur ce chemin nous marchons d’abord Nord-Est et ensuite le long de la 
forêt. 

Au hameau « Schwarzhaar » nous tournons à gauche dans le « Hölzliweg » pour 
continuer ensuite direction Nord sur la Schwarzhaarstrasse. Dans la forêt nous 
bifurquons à droite dans le « Amthölzliweg ». A la bifurcation du « Heidenlochweg » 
nous choisissons la direction Nord vers le domaine « Wartburghof ».

A l’Ouest du Wartburghof nous longeons la forêt direction Nord. Ce chemin nous 
conduit plus loin à travers la forêt vers la « Sälistrasse ». Cette route va jusqu’à l’Aar et 
à l’Aarburgerstrasse qui nous mène sur la rive droite direction Nord à la gare d’Olten. 
Avant la gare, près du pont en bois, nous pouvons aller voir la Stèle Mozart en passant 
à droite par la Bahnhofstrasse et sous la voie ferrée vers la place « Bifangplatz » 
(Aarauerstrasse) où se trouve la stèle. 

Une variante plus paisible nous fait emprunter, après avoir traversé la forêt, direction 
Nord-Est le « Fustligweg ». Arrivé ainsi à la « Höhenstrasse-Ost » nous continuons Nord 
jusqu’ à « Wilerweg ». Ce dernier nous mène direction Est à l’Aarauerstrasse que nous 
prenons à gauche pour aller vers l’Aar. A la Bifangplatz se trouve à gauche la Stèle 
Mozart. Quelques mètres plus loin, à droite, la « Tannwaldstrasse » nous fait gagner 
rapidement la gare d’Olten. 

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


