Chemin PediMo GE - SH

PM 24: Schinznach – Baden
Longueur : env. 18 km
Stèle Mozart Brugg : Eisiplatz
Stèle Mozart Baden : près Eglise Ville, au Sud de la Place de l’Eglise
(Stadtkirche)
De la gare de Schinznach-Bad notre chemin nous conduit d’abord direction Est, ensuite
Nord au château Habsbourg. De là nous descendons direction Nord-Est à travers la
forêt à Windisch. En empruntant la Habsburgerstrasse nous arrivons à un arrêt de bus
du même nom. Ici nous bifurquons à gauche et, direction Nord, nous rejoignons la gare
de Brugg.
Au Nord de la gare, via la Bahnhofstrasse/Hauptstrasse, nous trouvons la Eisiplatz avec
la Stèle Mozart.
Pour revenir à notre itinéraire Pedimo, nous longeons le côté Est de la gare et passons
par la Steinackerstrasse /Bahnhofstrasse en direction du giratoire Zürcherstrasse/
Gaswerkstrasse. Un peu plus au Sud se situe le Parc de la Clinique Königsfelden qu’on
traverse direction Est jusqu’à la Königsfelderstrasse. Cette rue nous conduit Sud à la
Dorfstrasse qu’on emprunte en tournant à gauche et par laquelle on marche direction
Nord-Est.
Après l’arrêt de bus « Windisch-Löwen » le chemin prend à droite vers le pt 333 pour
contourner Nord-Est et Sud-Est l’emplacement « Kunz Areal ». Après un angle droit du
chemin nous poursuivons direction Nord-Est le long du canal et traversons la rivière
Reuss avant sa jonction avec l’Aar près du pont ferroviaire.
En passant devant l’arrêt de bus « Gebenstorf-Vogelsang » nous arrivons à la gare de
Turgi. A l’autre bout de la gare nous empruntons le pont sur la Limmat et montons sur sa
rive droite jusqu’à Rieden. Là nous passons sur l’autre rive pour arriver après une courbe
direction Sud à la gare de Baden.
Au Sud de la gare se situe la Vieille Ville et la Stèle Mozart près de la Stadtkirche.

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

