Chemin PediMo GE - SH

PM 29: Oberwinterthur – Thalheim
Longueur : env. 13 km
De la gare d’Oberwinterthur nous allons d’abord direction N, puis NE au Technorama.
La visite du Swiss Science Center avec ses plus de 500 stations expérimentales est à
recommander. Heures d’ouverture tous les jours de 10h à 17h.
Nous continuons notre marche NE le long du Wiesenbach jusqu’à l’entrée de
Wiesendangen où nous longeons d’abord le cimetière et marchons ensuite direction N
à Steinegg. De l’autre côté de l’autoroute (prendre le souterrain) nous allons direction E
à Attikon et ensuite N à Rickenbach.
La région de Rickenbach ZH est habitée depuis très longtemps comme en témoignent
des tombes de l’Epoque du Bronze et de Hallstatt. Les premiers documents
mentionnant le nom de « Richenbach » datent de 1040. Les armoiries de la commune
(serpette et grappe de raisin) montrent que la viticulture a joué longtemps un grand
rôle ici. Le village de Sulz qui, autrefois, avait fait partie de la commune de Dinhard, est
depuis 1934 incorporé à la commune de Rickenbach.
A la limite Nord de Rickenbach nous allons direction Nord-Ouest et puis Ouest à la
ferme « Sunnehof » et de là à la gare Thalheim-Altikon.
Sur le territoire de Thalheim on a trouvé au 19ème siècle une tombe de femme de l’Age
du Bronze dont les bijoux, confectionnés autour de 1200 av.J.C. se trouvent aujourd`hui
au Musée National (Landesmuseum) de Zurich.
L’ancien nom du village dénote une agglomération du Haut Moyen Age « Torlichovin »,
plus tard Dorlikon. Comme ce dernier nom donnait lieu à des plaisanteries, l’assemblée
communale a demandé le changement de nom en « Thalheim » en 1877. Ce nom fut
approuvé par le Conseil d’état en 1878.

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

