
Chemin PediMo GE - SH

PM 27: Zurich Rigiblick – Winterberg

Longueur : env. 19 km

A Zurich, Place de la Gare Centrale, on peut prendre le tram 10 (Direction Aéroport, 
Flughafen Fracht) jusqu’à l’arrêt « Seilbahn Rigiblick » et monter avec le funiculaire. Le 
trajet ne dure que quelques minutes.

De la station supérieure nous marchons Nord vers le Batteriesteig et suivons la 
Battteriestrasse jusqu’à son croisement avec la Waldhüslistrasse. Là nous bifurquons 
dans le Jauslinweg direction Nord-Est, traversons la Frauenbrünnelistrasse pour arriver 
au Letziweg. A cet endroit nous faisons quelques pas à gauche et prenons le chemin 
direction Nord-Est qui nous mène à la Strickhofstrasse. Nous tournons à droite et 
suivons cette route direction Nord pour gagner la Streitholzstrasse. Nous y tournons à 
droite et la suivons direction Sud-Est puis Nord-Est jusqu’à la Weibelackerstrasse. Cette 
route nous mène direction Est à l’orée de la forêt et plus loin au Domaine Gfellergut. 
Au lieu d’aller vers le domaine, nous prenons tout de suite le chemin à droite qui 
nous fait gagner le Stadtweg direction Sud. Celui-ci conduit à gauche, direction Est, à 
l’agglomération Stettbach que nous traversons pour marcher ensuite direction Nord 
vers la gare de Stettbach (au-delà de la Dübendorferstrasse).

Après la gare de Stettbach nous appuyons légèrement sur la gauche et longeons Nord 
la rivière Sagentobelbach. Puis nous traversons la route régionale (Ueberlandstrasse) 
pour arriver à la Step (ARA) Neugut que nous contournons à l’Ouest. Nous suivons 
maintenant la rivière Glatt Est et Sud-Est jusqu’à la Ueberlandstrasse. A partir de là nous 
allons au bord de la rivière Chriesbach direction Est jusqu’à la limite Nord de l’Aéroport 
de Dübendorf où nous passons la Voie Rapide et arrivons à Wangen.

A l’Est de Wangen notre chemin va au-dessus du domaine de Hochrüti au pt 493 où il 
fait un angle de 90° à gauche avant de pénétrer dans la forêt et la longer pour franchir 
l’autoroute et la voie ferrée. Nous arrivons ainsi à Baltenswil et traversons de nouveau 
une forêt jusqu’à Nürensdorf. A la sortie Nord-Est de ce village (près Hakab) le chemin 
nous conduit direction Est à une autre forêt (Honasp) et par le pt 578 à Kleinikon, partie 
de Winterberg.

Variante : Pour être plus facilement et plus rapidement à Stettbach on peut prendre à la 
Gare Centrale de Zurich le tram 7 ou les trains S3, S9 et S 12.

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


