
Chemin PediMo GE - SH

PM 22 a: Olten - Schönenwerd 

Longueur : env. 13 km 

Stèle Mozart Olten: Place Bifang, Aarauerstrasse
Stèle Mozart Schönenwerd: près Hôtel Storchen, Oltnerstrasse 16

De la gare d’Olten, nous allons Sud le long de la Tannwaldstrasse qui débouche dans 
l’Aarauerstrasse. Nous la suivons direction Est et trouvons la Stèle Mozart sur la droite 
après l’indicateur « Bifangstrasse ».

Nous continuons Est dans l’Aarauerstrasse qui fait un coude Nord et reprend la 
direction Est. Sur la droite nous nous engageons ensuite dans le Wilerweg que nous 
suivons jusqu’à la Dullikerstrasse. Celle-ci nous conduit à la forêt. A la bifurcation de 
l’Engelbergstrasse nous empruntons le chemin pédestre direction Sud-Est qui nous 
mène à la Wartburgstrasse et vers Dulliken Sud. Au-dessus du pt 447 nous prenons 
à droite un chemin direction Sud-Est jusqu’à un autre chemin sur la gauche qui va à 
la ferme Rüti. Là, nous prenons Est pour passer par la Sandrainallmend et la forêt à 
Bergmatt. Nous continuons Est à travers la forêt. Au pâturage « Langlooweid » nous 
marchons brièvement Sud et ensuite Est en longeant la forêt et en traversant des prairies 
jusqu’à Ursprung (à l’Est de Löchli).

Après, nous suivons l’Eichweidstrasse en direction Nord-Est et arrivons au 
Nothelferweg. A sa fin Nord (près de l’arrêt de bus « Däniken Kapelle ») nous tournons 
Est vers l’Allmend et allons au pt 462, puis, direction Nord vers le pt 438. Ici nous 
allons Est sur la Kohlschwärzistrasse jusqu’ à la Köllikerstrasse qui nous mène Nord à la 
Dössihubelstrasse et celle-ci Est à la Lochhofstrasse. Sur cette dernière nous marchons 
Est vers la forêt où nous prenons le chemin pédestre à droite entre la Teufenthalstrasse 
et la Lochhofstrasse. 

Ce chemin va Nord et passe près de Chrippacker pour arriver à Fridbachmatt. A l’orée 
de la forêt nous marchons Nord sur la Holzstrasse et ensuite via Tiergartenstrasse et 
Quartierstrasse à la Oltnerstrasse. 

Dans l’Oltnerstrasse, direction Nord, nous trouvons rapidement la Stèle Mozart sur la 
place devant le bâtiment « Alter Storchen » (près Hôtel Storchen).

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


