Chemin PediMo GE - SH

PM 33: Laufen ZH – Beringen
Longueur : env. 11 km
L’avant-dernière étape Pedimo va du Schloss Laufen sur la rive gauche du Rhin par
Flurlingen et Feuerthalen à Schaffhausen et ensuite à Beringen.
Schloss Laufen : En train (S 33) on met moins d’une demi-heure pour aller de Winterthur
à Schloss Laufen. L’endroit offre une très belle vue sur les Chutes du Rhin.
Flurlingen possédait autrefois la plus grande superficie viticole du « Weinland ». Il y avait
alors une vingtaine de pressoirs dans la localité. La superficie viticole a été réduite de 48
ha à 4 ha, mais les armoiries de la commune affichent toujours trois serpettes argentées.
A la limite Nord de Flurlingen notre chemin se rapproche de nouveau du Rhin et le suit
direction Est en passant au Nord de Feuerthalen.
Feuerthalen est la commune située le plus au Nord du canton de Zurich. Elle est
mentionnée dans les documents dès 1318 sous le nom de Furtal. Ce nom indique qu’au
Moyen Age on traversait ici le Rhin à gué. Le pont couvert construit autour de 1750 a été
détruit par un incendie en 1799. Le modèle original est exposé au Musée Allerheiligen.
Le pont en bois construit au début du 19ème siècle est resté en service jusqu’ au milieu
du 20ème siècle. L’augmentation de la circulation et les travaux de régulation du Rhin
ont rendu nécessaire un pont moderne en béton qui fut inauguré en 1965.
Nous traversons le Rhin sur le pont de Feuerthalen et continuons direction Ouest vers
la Moserstrasse pour bifurquer rapidement à droite dans la ruelle Fischergässchen qui
nous conduit Nord à la Ville Basse (Unterstadt). Direction Ouest et Nord nous pouvons
aller voir de plus près la forteresse circulaire du Munot.
Dans la Ville Basse (Unterstadt) notre itinéraire nous conduit direction Ouest à la
Bachstrasse que nous traversons pour prendre en face la Vordergasse. Sur le côté
droit de la rue nous arrivons rapidement à la Stèle Mozart. Elle est à l’angle avec le
Kronengässchen.
Au Sud de cet endroit se trouve le couvent Allerheiligen avec la cathédrale, le plus
grand bâtiment religieux suisse de style roman. C’est ici aussi que se situe le Musée
Allerheiligen.
Notre itinéraire continue direction Ouest par la Vordergasse à la ville haute (Oberstadt)
où bifurque direction Nord la rue de la gare (Bahnhofstrasse).
Pour aller à Beringen, nous contournons le grand giratoire par le Sud. Nous arrivons ainsi
à la rue Vordersteg que nous suivons direction Nord-Ouest jusqu’ à la Nordstrasse. Dans

cette rue nous bifurquons direction Sud-Ouest dans la Freistrasse qui nous conduit au
giratoire près du Schützenhaus (Stand de tir).
De là nous continuons, direction Nord-Ouest, le long de la Rietstrasse jusqu’ à
l’Etzelstrasse que nous traversons pour prendre la voie « Langhansergässchen »
direction Ouest. Parvenus à la Wolfbuckstrasse nous allons direction Sud-Ouest au
pts 564 et 557 et, dans la même direction, à travers la forêt à Beringen, terme de notre
étape.

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

