
Centrales hydroélectriques
de Wynau et de Schwarzhäusern 
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Chemin de fer 

Informations générales 

Accès par les transports publics

En bus jusqu’à Wolfwil
Jusqu’à l’arrêt «Wolfwil Zentrum». Puis env. 

30 min à pied en passant par le restaurant 

«Fähre Wolfwil», puis le long de l’Aar 

(Fahrstrasse) en direction de Schwarz häusern. 

Près de la centrale hydroélectrique de 

Schwarzhäusern, prenez le chemin pédestre 

qui passe le pont jusqu’à l’entrée des 

centrales.

Variante: Entre fin avril et septembre, lorsque 

le temps s’y prête, un bac payant circule 

au départ du restaurant «Fähre» à Wolfwil 

(informations sur www. restaurant-faehre.ch, 

tél. 062 926 18 31). De l’autre côté de l’Aar, 

vous arrivez sur le chemin de randonnée qui 

longe l’Aar en direction d’Aarwangen et vous 

conduit directement aux centrales.

En train jusqu’à Aarwangen
Descendre à l’arrêt «Aarwangen Schloss».  

Il vous reste env. 40 min de marche sur le 

sentier pédestre de la rive droite de l’Aar,  

 

 

en direction de Wynau et Murgenthal,  

qui vous mène directement aux centrales.  

Tous les horaires: www.cff.ch

Accès en voiture ou en car 

Depuis Zurich 
Quittez l’autoroute à Rothrist et suivez la 

route principale en direction de Langenthal; 

traversez Murgenthal / Wynau. A la sortie de 

Wynau, bifurquez à droite (panneau «Ge-

meindeverwaltung») et suivez cette route. 

Après 2,5 km environ, vous verrez du côté 

droit de la route le panneau des centrales, 

«Kraftwerke Wynau / Schwarzhäusern».

Depuis Berne
Quittez l’autoroute à Niederbipp et suivez 

la route principale en direction de Langen-

thal / Aarwangen. Au rond-point d’Aarwangen, 

suivez le panneau en direction de Wynau 

(2e sortie). Suivez cette route pendant 

environ 1 km. Du côté gauche de la route, 

vous verrez le panneau «Kraftwerke Wynau/

Schwarzhäusern». 

 
 

Coordonnées d’accès

Aareweg 4, 4923 Wynau 

47°15’21.0” N 7°47’11.5” E

A vélo

La région dispose d’un excellent réseau de 

pistes et chemins cyclables. Un itinéraire 

de randonnée à vélo longe l’Aar et conduit 

 directement aux centrales hydroélectriques. 

Ces itinéraires sont signalisés par des 

panneaux rouges («Mitelland-Route 5» ou 

«Aare-Route 8»)

Point de rencontre

A droite sur le site des centrales, devant l’im-

meuble de bureaux. La porte d’accès sera ouverte 

environ 10 minutes avant le début de la visite. 

 

Vêtements

Veuillez porter des vêtements adaptés au 

temps et à la saison. Les visites ont lieu en 

partie en plein air.

Plan

Des places de parc sont disponibles à la 

centrale hydroélectrique de Wynau. Il n’y a 

pas de places de stationnement du côté de 

Schwarzhäusern et la circulation automobile 

est interdite sur le barrage.


