Highlights

Jura argovien
Rando du goût
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Itinéraire découverte

1. Panneaux sur le Flösserweg
Suivez le même chemin que les flotteurs d’autrefois.
Ce sentier d’à peine 20 kilomètres, qui serpente dans
des paysages de rêve, est ponctué de panneaux
d’informations passionnantes sur le transport du bois
par flottage.

Parc naturel du Jura argovien
« Rando gourmande dans le Jura »
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A la découverte du Flösserweg de Stilli à Hottwil
Le sentier historique Flösserweg serpente dans les paysages typiques du
Jura : les forêts, prairies et vignobles jouent à cache-cache avec les fermes
et les hameaux. La délicieuse cuisine de l’auberge Bären vous attend à
Hottwil.
Parc naturel du Jura argovien
De paisibles collines alternent avec des
roches escarpées et des vergers fleuris :
le Parc du Jura argovien offre de nombreuses possibilités de s’immerger dans
la nature.
Signalisation
Suivre les flèches brunes indiquant
« floesserweg.ch »
Localités: Stilli, Villigen, Hottwil
Informations sur l’itinéraire
Longueur du parcours : 9.4 km,
Partie du chemin non goudronnée : 9.4 km
Degré de difficulté :
Technique : facile, endurance : moyen
Durée du parcours : 2 – 4 heures
Dénivelé : 362 m dénivelé positif,
292 m dénivelé négatif

Accès aller/retour
Aller : Stilli, pont de l’Aar (bus 360),
Stilli, Villigerstrasse (bus 376),
Siggenthal-Würenlingen (train)
Retour : Hottwil, Wendeplatz (Bus 142,
Brugg-Laufenburg)

2. Vignoble romain à Villigen
Ces dernières annnées, quatre musées de la vigne
ont été bâtis autour de l’ancien camp romain de
Vindonissa. Vous y apprendrez tout sur l’antique
culture romaine du vin, aujourd’hui disparue mais
encore pratiquée dans le vignoble de Villigen.
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Possibilités de restauration
Restaurants avec bons Raiffeisen :
Gasthaus Bären, Dorfstrasse 19,
5277 Hottwil, 062 876 11 45
baeren-hottwil@bluewin.ch
www.baeren-hottwil.ch
Fermé le mardi et le mercredi
(Réservations de groupe possibles
sur demande)

3. Le jardin aromatique de Maja
Le jardin des herbes aromatiques sauvages, planté
entre la lisière de la forêt et le vignoble, offre un
splendide panorama sur le Mettauertal. 120 plantes
s’y épanouissent. Visites guidées sur réservation.
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Bon à savoir
Jurapark Aargau :
Linn 51, 5225 Bözberg
062 877 15 04
info@jurapark-aargau.ch
www.jurapark-aargau.ch

encouragé par le Secrétariat d’Etat
à l’économie – SECO

4. La brasserie Flösserbrau
Autrefois, les flotteurs devaient emporter leur propre
bière sur le long chemin du retour. Malheureusement,
la brasserie Flösserbräu, à Hottwil, n’existait pas encore à cette époque. Mais aujourd’hui, une poignée
de jeunes gens motivés y fabriquent de la bière.

Parc naturel du Jura argovien
A la découverte du Flösserweg de Stilli à Hottwil
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