
Chemin PediMo GE - SH

PM 15: Berne – Schönbühl

Longueur : env. 14 km

Stèle Mozart à Urtenen – Schönbühl: près de l’auberge «Schönbühl», Alte 
Bernstrasse 11 

A partir de la gare centrale de Berne notre itinéraire passe par la « Neuengasse », 
la « Waisenhausplatz », la « Zeughausgasse » et la « Kornhausplatz ». Avant le pont « 
Kornhausbrücke » nous tournons à droite et suivons la rivière Aare en amont jusqu’à un 
autre pont (Untertorbrücke). La famille Mozart a dû traverser l’Aar sur ce pont avec son 
carrosse.

De l’autre côté de l’Aar, notre chemin monte par l’Aargauerstalden, longe le jardin des 
roses (Rosengarten) jusqu’à la « Laubeggstrasse. Nous suivons cette rue direction Nord-
Ouest, tournons ensuite à droite pour prendre le côté Ouest ou Est du Beundenfeld et 
gagner la « Mingerstrasse ». La rue Minger va direction Nord-Ouest à la place Guisan. 
De là, nous suivons l’Allmend direction Nord-Est pour arriver à « Wankdorfplatz ».

Dans la Papiermühlestrasse nous allons de l’autre côté de l’autoroute et bifurquons 
après le cimetière israélite direction Nord-Est. Nous traversons ensuite la forêt « 
Schärmenwald » direction Est et arrivons à la gare d’Ittingen. 

Ittingen était connu au Moyen Age pour ses moulins à papier et plus tard pour ses 
poudrières. Les symboles des deux activités se trouvent dans les armoiries de la 
commune. 

De la gare d’Ittingen nous allons direction Nord et puis Nord-Est jusqu’au point 602 où 
nous faisons un angle droit à gauche direction Kappelisacker. Nous suivons ensuite la 
lisière Est de la forêt jusqu’à Schlupf, et, à travers le Grauholz, nous arrivons à la place 
d’armes de Sand. Nous contournons la place d’armes côté Ouest et passons sous 
l’autoroute et la voie ferrée pour arriver à Shoppyland de Schönbühl. Direction Nord-
Ouest le chemin conduit à la gare CFF et à la Stèle Mozart. 

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


