Chemin PediMo GE - SH

PM 22 b: Schönenwerd - Aarau
Longueur : env. 6 km
Stèle Mozart Schönenwerd: près Hôtel Storchen, Oltnerstrasse 16
De la gare de Schönenwerd nous allons direction Est vers l’Hôtel Storchen où se trouve
la Stèle Mozart. Nous traversons ensuite l’Oltnerstrasse et prenons la Schmiedengasse
qui nous fait passer par le vieux bourg avec son église collégiale. Les parties les plus
anciennes de cette église remontent au 11ème siècle et constituent l’édifice lombard le
plus important en Suisse. Cette église fut en fait déjà mentionnée dans un document de
778 sous le nom de Collégiale Werith.
Près de la Collégiale se trouve le Musée Paul Gugelmann.
Plus à l’Est, la Schmiedengasse débouche sur la Riedbrunnenstrasse. Celle-ci fait
un arc direction Sud-Est et tourne ensuite Nord-Est pour aller à Riedbrunnen. Nous
contournons ce hameau d’abord à l’Est et ensuite au Nord pour arriver au Buechholz. Ici
se trouvait à l’époque laténienne une place de refuge importante.
Après le pt 446 nous marchons Sud direction Roggenhausen. Un peu au-dessus du pt
412 nous bifurquons direction Est et arrivons au parc animalier de Roggenhausen où
on peut voir des cerfs, bouquetins, sangliers, marmottes et autres animaux sauvages
du pays. L’entrée est libre et les visites peuvent se faire toute l’année. Dans le parc il y a
aussi un restaurant et un terrain de jeu pour les enfants.
Nous poursuivons notre marche direction Nord vers Haseberg et ensuite direction
Nord-Est jusqu’à la lisière de la forêt. Nous sommes ici face à la Pestalozzistrasse
que nous suivons direction Est. Nous faisons de même dans son prolongement
(Rosengartenweg) et arrivons ainsi au grand giratoire où nous voyons à gauche le
batiment « AEW Energie ». Dans le but d’éviter la circulation des rues Obere Vorstadt
et Hintere Bahnhofstrasse nous tournons tout de suite à droite dans l’Entfelderstrasse
et ensuite sur le côté gauche dans le Siebenmannweg direction Nord. Au deuxième
croisement nous entrons à droite dans la Bachstrasse que nous suivons jusqu’à la rue
Frey-Herosé. Cette rue conduit Nord au passage sous-voies et à la gare d’Aarau.
BUS : Parc animalier Roggenhausen – Aarau
A la limite Est du Parc un chemin nous mène direction Nord à la route principale
Schönenwerd – Aarau. On trouve là un arrêt de la ligne de bus 3 qui va à la gare d’Aarau.
Remarque: Pour les renseignements sur les communes traversées voir leurs sites Web et
aussi le site www.hls.ch en indiquant la commune concernée.

