Chemin PediMo GE - SH

PM 30: Thalheim – Andelfingen
Longueur : env. 9 km
De la gare de Thalheim-Altikon nous suivons la voie ferrée direction Nord. Au passage
à niveau, nous continuons brièvement direction Sud et faisons un angle de 90° à droite
vers le Sonnenhof. De là, nous longeons dans la même direction la forêt et traversons
ensuite la forêt en faisant deux angles droits.
Après avoir croisé la route « Thalberg – Berg » nous suivons la lisière de la forêt direction
Sud-Ouest et puis Nord-Ouest. Dans la même direction nous traversons la forêt jusqu’à
la route conduisant à Niederwil. Nous suivons cette route jusqu’au pt 456 où nous
bifurquons direction Nord-Ouest pour aller au pt 457 et à la route « Niederwil - Dätwil ».
Sur cette route nous marchons un peu direction Sud au pt 439.
Les personnes qui ont envie de goûter le vin de la région (Klosterberger) vont jusqu’à
Niederwil.
Du pt 439 susmentionné, notre chemin mène direction Nord-Ouest à un vignoble et
à travers la forêt à la Thurtal Strasse. Ici, nous prenons à gauche. Après 200 m notre
chemin continue parallèlement à cette route régionale jusqu’au ruisseau Hostbach
que nous suivons direction Nord à la Thur. En longeant la Thur en aval nous atteignons
Andelfingen. La gare se situe au Sud de la Thur.
En tant que lieu de marchés annuels et mensuels le Centre d’Andelfingen a un aspect
quasi citadin. Andelfingen était aussi un lieu de passage et de croisement de deux
routes stratégiques qui a attiré les artisans et commerçants.
L’Eglise construite au 17ème siècle fut dotée au milieu du 19ème siècle d’un clocher de
60 m dans le style néogothique. La fabrique d’horloges de clocher, fondée en 1845, est
connue loin à la ronde. Le Centre historique, le Pont couvert de 1815, l’Eglise, la Gare
construite en 1857, les Sépultures et Fortifications de l’Epoque Laténienne figurent à
l’Inventaire des Biens Culturels Suisses d’importance nationale.

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

