
Chemin PediMo GE - SH

PM 19: Langenthal – Murgenthal

Longueur : env. 10 km 

Stèle Mozart Langenthal : Aarwangenstr. 8, près du Théâtre (2016/17 en 
face c/o Wohn-Art Gloor)

En partant de la gare de Langenthal nous empruntons la Jurastrasse et la Lindenstrasse 
pour arriver à la Waldhofstrasse de l’autre côté du giratoire.

Par la Waldhofstrasse , direction Hôpital, nous rejoignons le cours d’eau « Langete 
» que nous suivons direction Ouest et Nord le long du terrain de sport. Puis nous 
traversons la « Schwäbematte » et longeons la lisière de la forêt (Bohärdli) jusqu’au pt 
460 où nous tournons de 90° à gauche et allons direction Nord jusqu’à l’Arrêt de train « 
Kaltenherberg ».

De là, nous marchons direction Ouest de l’autre côté de la route et du train, changeons 
rapidement direction Nord pour atteindre l’orée de la forêt « Buechwald » que nous 
suivons direction Nord-Est jusqu’à la gare Roggwil-Wynau. Nous contournons les voies 
et bâtiments côté Sud et arrivons à la rivière Murg.

Sur l’autre rive, nous prenons le chemin de Walliswil. Après Hohwart, nous avançons à 
l’Ouest de la voie ferrée et finissons à la gare de Murgenthal.

*) Remarque concernant « Langete » : Au centre de Langenthal on est frappé par 
la hauteur des trottoirs. Elle est due au fait suivant : Lors des crues importantes des 
rivières on faisait passer une partie de l’eau par certaines rues pour éviter l’inondation 
de quartiers entiers. Depuis 1992 un tunnel d’évacuation procure une solution moins 
contraignante en cas de grandes crues.

Dans la région de Langenthal on trouve aussi des traces de présence humaine aux 
temps préhistoriques (Mésolitique, Néolitique, Age de fer - Hallstatt). La présence 
romaine est également documentée.

Au 16ème siècle le nombre d’artisans et de petits paysans journaliers augmente dans 
la région de Langenthal. Au 17ème siècle le commerce du lin et la finition toile se 
développent.

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


