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D’Attiswil à Wangen an der Aare
Terre des vents
tant de plus de 5000 ans. Il s’agit sans doute du
plus ancien site mégalithique de Suisse, ou du
moins du plus impressionnant.
A la bifurcation du chemin, en dessous de la gare
d’Oberbipp, emprunter la voie de gauche, balisée,
en direction d’Aarwangen. Le passage longeant le
ruisseau du village s’effectue dans sa presque totalité sur un revêtement dur. Dans la région du
Längwald, la petite route devient un chemin de
gravier qui descend doucement vers l’Aar. En cheminant à côté de la rivière, les randonneurs parviennent au pont en bois couvert de Wangen
qu’ils traversent pour rejoindre la bourgade.
Andreas Staeger, 2019
INFO
On accède à Attiswil en train en passant par
Soleure. De Wangen an der Aare, des trains
circulent vers Soleure et Bienne.
Restaurant Bären, Attiswil, 032 637 03 53,
www.baeren-attiswil.ch
Hotel Krone, Wangen an der Aare,
032 631 70 70, www.krone-wangen.ch

© Suisse Rando

Tels des feuilles emportées par le vent, les textes
en prose de l’écrivain suisse Gerhard Meier, à la
fois tendres, légers et profonds, tourbillonnent
dans l’esprit des lecteurs. C’est lui qui baptisa la
province de Haute-Argovie ou, plus exactement,
sa partie située au nord de l’Aar, la «terre des
vents». Dans le roman qui porte ce titre, il a d’ailleurs magnifiquement décrit cette région qu’il considérait comme sa patrie terrestre et spirituelle.
Pleine de souffle, de lumière et d’espace, elle est
à découvrir à pied, même en hiver.
Du village d’Attiswil, situé légèrement au-dessus
de la plaine de la vallée de l’Aar, un chemin en
gravier, qui se transforme par la suite en un étroit
sentier pédestre, traverse des prairies et des bois
en passant parfois sur une petite route. Le domaine du château de Bipp, qui regroupe les ruines
d’un château fort médiéval et la maison seigneuriale voisine, est en mains privées et ne se visite
pas.
Le public peut par contre admirer les vestiges de
l’Âge de la pierre découverts près de l’église
d’Oberbipp: un dolmen composé de plusieurs
blocs et d’une imposante dalle de couverture, da-

Sur le chemin entre Oberbipp et le Längwald.
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