De Brugg au château d’eau de la Suisse
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De Brugg au château d’eau de la Suisse
Fraîcheur des rives et chaleur des vignes
dépasse les cimes de la forêt proche. Par temps
clair, la vue sur les Alpes et le Jura est magnifique,
en particulier sur la chaîne des Lägern, derrière
Baden.
Le parcours conduit ensuite de Baldegg au
Gebenstorfer Horn, un point de vue d’où l’on

peut admirer le «château d’eau de la Suisse», le
confluent des trois grandes rivières que sont l’Aar,
la Reuss et la Limmat. Une descente par le flanc
boisé mène assez vite à Turgi.
Fredy Joss, 2019
INFO
Brugg et Turgi, situés le long de la ligne ferroviaire
Olten–Zurich, sont bien desservis.
Restaurant Müli, 056 225 03 33,
www.mueli-muelligen.ch
Restaurant Baldegg, 056 222 57 35,
www.baldegg.ch
Liegehalle-Beizli (Baldegg), 056 222 00 12,
www.liegehalle-beizli.ch
Restaurants et hôtels à Brugg, Windisch, Birmenstorf et Turgi

Du Gebenstorfer Horn, vue sur le confluent de l’Aar, la Limmat
et la Reuss.
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Le long de la rive sauvage de la Reuss.
Photos: Fredy Joss
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La randonnée commence par un voyage dans le
temps, de l’époque actuelle à l’Antiquité. Le campus moderne de la Haute école spécialisée de la
Suisse du Nord-Ouest, situé à la gare de Brugg,
est plein de vie, de restaurants et de magasins.
Quelques rues plus loin se trouvent les fondations
de l’amphithéâtre romain de Vindonissa, qui pouvait accueillir près de 10 000 personnes. Au-delà
de l’étonnement, un sentiment mitigé peut prévaloir puisqu’ici se tenaient surtout des combats
d’animaux ou de gladiateurs.
Les 40 premières minutes du parcours jusqu’à
Dägerli, derrière Windisch, s’effectuent sur un

revêtement dur. D’ici, le sentier pédestre longe la
Reuss dans un décor sauvage. Les rives sont creusées et des arbres gisent dans l’eau. Peu avant
le pont de Birmenstorf, le restaurant Müli invite à
une pause au bord de l’eau. Le magasin bio d’une
ferme de Birmenstorf permet de compléter le pique-nique. Au-dessus du village, le sentier s’élève
dans le vignoble. L’effort est rude par rapport au
parcours sur les rives fraîches de la Reuss. Peu
après, sur le Baldegg, il reste 170 marches à gravir pour rejoindre le château d’eau, une tour qui

