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RÉGION DE BERNE

PAYS DE LA CONVIVIALITÉ

  Aventure  
à Interlaken 

Admirez la région de vacances 
d’Interlaken depuis le ciel.  
Le parapente offre une vue 
imprenable sur les montagnes 
et les lacs environnants.
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Follow «Made in Bern»  
and share your moments with us

#madeinbern

  Sur les traces  
de Tolkien

J.R.R. Tolkien, auteur du «Seigneur 
des anneaux», se serait inspiré de 
la vallée de Lauterbrunnen pour 
créer «Fondcombe». Pas étonnant 
puisqu’on n’y trouve pas moins de 
72 chutes d’eau.
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  Les lacs de Brienz  
et de Thoune

Stand-up paddle avec vue magnifique, 
 délicieux brunch sur un bateau, baignade 
 rafraîchissante ou cours de voile: dans  
la  région d’Interlaken, vous vous sentirez 
comme un poisson dans l’eau.
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  Châteaux de conte 
de fée au bord du lac

Situés directement sur les rives  
du lac de Thoune, cinq magnifiques 
châteaux avec de grands parcs 
vous entraînent dans la vie mouve-
mentée de la noblesse de la fin du 
Moyen Âge.
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 Sur les rives du lac
Une balade en vélo ou en VTT 
 électrique de Gstaad à Lauenen. Le 
sentier autour du superbe lac de 
 Lauenen est une expérience en soi. 
N’oubliez pas les pauses photos!
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 Trottiland Adelboden
Sept parcours de trottinette passionnants 
sur 45 km pour profiter du paysage 
 légendaire d’Adelboden et de la vue. Une 
sortie estivale pour toute la famille.
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 La Lenk, paradis des randonneurs
Destination familiale par excellence, la Lenk est un véritable 
 paradis pour les randonneurs. La promenade entre les chutes de 
la Simme et les «Sibe Brünne» est superbe et rafraîchissante.
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  Jungfraujoch –  
Top of Europe

Le chemin de fer de la Jungfrau vous 
conduit confortablement à la gare  
la plus haute d’Europe (3454 m 
 d’altitude). Émerveillez-vous devant 
un monde de glace, de neige, de 
 rochers et de vues à couper le souffle.
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Grindelwald First – Top of Adventure
Adrénaline à gogo! Expérimentez l’ivresse de voler avec  
le First Flyer et le First Glider, balancez-vous sur le  
First Cliff Walk ou dévalez la montagne en Mountain Cart  
ou en trottinette.

16

  L'appel du musée 
 Ballenberg

Le Musée en plein air Ballenberg 
met à l’honneur les traditions 
suisses: artisanat, animaux  
de la ferme, jardins traditionnels  
et plus de 100 bâtiments 
historiques vous attendent.
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  Urban Swimming
Après une visite de la Tour de l’Horloge, 
du Palais fédéral et du Parc aux ours, 
piquez une tête rafraîchissante dans 
l’Aar, qui coule paisiblement le long de 
la vieille ville couronnée par l’UNESCO.
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  La fromagerie de l'Emmentaler
Comment se forment les trous dans le fromage?  
Visitez la fromagerie de démonstration de l’Emmentaler 
et le célèbre fromage AOP n’aura plus aucun secret  
pour vous.
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  Le calme de la nature
Savourez une bonne fondue au cœur d’un paysage  
de montagne au-dessus de Gstaad: sac à dos à fondue 
au look nostalgique ou caquelons surdimensionnés, 
vous avez l’embarras du choix. Bon appétit!
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 Cap sur l'i l̂e
Située au milieu du lac de Bienne, l’île 
St-Pierre interdite aux voitures est un 
lieu idyllique. Au départ d’Erlach, tra-
versez la réserve naturelle pour rejoin-
dre l’hôtel historique du monastère.
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  Vacances actives au bord  
du lac d'Oeschinen 

Randonnée, balade en bateau ou luge d’été: une excursion 
au lac d’Oeschinen au cœur du patrimoine de l’UNESCO 
est absolument unique.
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   Capitale  
de la bière

Découvrez la culture 
brassicole bernoise: avec 
plus de 170 (micro-)
brasseries enregistrées, 
l’offre de bière artisanale 
locale est particulière-
ment riche. Santé!
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VOYAGEZ EN TOUTE 
 SIMPLICITÉ
La Suisse dispose d’un réseau de trans-
ports publics très dense qui permet de 
se déplacer dans la Région de Berne en 
toute simplicité: au sommet des mon-
tagnes avec une vue à couper le souffle, 
dans de charmantes villes ou villages  
de montagne ou encore sur l’eau pour de 
pittoresques promenades en bateau.

madeinbern.com/arrivée
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RÉGION DE VACANCES  
 D’INTERLAKEN 
À Interlaken, vos rêves de vacances de-
viennent réalité. Entre le lac de Thoune et 
de Brienz, au pied de l’Eiger, du Mönch et 
de la Jungfrau, Interlaken est la Mecque 
des aventuriers. Mais les amateurs 
de culture y trouvent également leur 
compte: de nombreux châteaux, musées 
interactifs et événements de grande en-
vergure permettent de varier les plaisirs.
interlaken.ch

RÉGION DE LA JUNGFRAU 
La région de la Jungfrau fascine par sa 
diversité: du Jungfrau-Aletsch classé  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO  
au célèbre trio alpin – Eiger, Mönch, 
Jungfrau – en passant par les charmants 
villages de montagne de Grindelwald, 
Wengen, Lauterbrunnen et Mürren. 
Dans le Haslital, les familles bénéficient 
d’une offre particulièrement large.
jungfrauregion.swiss

ADELBODEN LENK KANDERSTEG
Adelboden, Lenk et Kandersteg: au pa-
radis des marcheurs, petits et grands 
sont comblés. Paysages de montagne, 
mondes aquatiques et délices culinai-
res vous attendent au pied du Blümlis-
alp et du Wildstrubel. Pour les amateurs 
de sports d’hiver, Adelboden-Lenk pro-
pose un domaine skiable de premier 
rang. Ce n’est pas un hasard si la légen-
daire coupe du monde de ski se déroule 
sur les pentes du «Chuenisbärgli».
be-welcome.ch

BERNE
Située au cœur de la Suisse, Berne est 
considérée comme la porte d’entrée vers 
l’Oberland bernois. La capitale convi-
viale, dont la vieille ville fait partie du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, fas-
cine avec ses musées prestigieux et ses 
boutiques chics sous les arcades. Dans 
les environs de Berne, l’Emmental avec 
ses fermes typiques et le parc naturel 
du Gantrisch vous attendent.
bern.com

DESTINATION GSTAAD
Malgré son charme chic et son luxe dis-
cret, Gstaad a conservé son authenti-
cité alpine. Ici, la tradition est à portée 
de main. Outre les spécialités culinaires 
dans les restaurants gastronomiques 
ou au pays de la fondue, la région est 
également une destination bien-être 
très prisée. De nombreux événements 
de grande envergure viennent com-
pléter cette expérience de vacances 
unique.
gstaad.ch

JURA & TROIS-LACS
Bienne, berceau de l’horlogerie suisse, 
est le point de départ de belles excur-
sions en bateau. Parmi les classiques 
du genre, la croisière des Trois-Lacs. 
Offrez-vous une randonnée pittoresque 
à travers les vignes et les villages de 
 vignerons. Entre nature et tradition, les 
vallées profondes du Jura bernois sont 
le lieu idéal pour se détendre.
j3l.ch

Vous êtes à la recherche du lieu idéal pour votre événement privé ou 
 professionnel? La meilleure adresse pour vos réunions et événements: 
 madeinbern.com/mice
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  Le lac de Brienz 
en kayak 

Vous en avez assez des pistes 
de ski? Optez pour une sortie 
hivernale en kayak et appré-
ciez le silence et la vue sur les 
montagnes enneigées sous  
un angle totalement différent.
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  Rêve d'igloo 
Vous souhaitez manger 
une fondue aux chandelles 
dans le plus grand restau-
rant igloo d’Europe ou vous 
offrir une nuit romantique 
dans un igloo? Sur l’alpage 
d’Engstligen c’est possible.
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  Patinage à Interlaken 
Enchaînez les tours de piste au  
royaume du patin à glace Top of Europe  
Ice Magic Interlaken. Avant de vous offrir 
une boisson chaude dans le confortable 
jardin d’hiver.
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Jolis petits   
 domaines  skiables 
De charmantes stations 
de ski préalpines comme 
l’Axalp ou le Niederhorn 
dans la région de vacan-
ces d’Interlaken sont un 
régal pour toute la famille!

  Détente à l'état 
pur à Gstaad 

Il faut prendre le temps de se 
détendre. Selon la devise  
«Come up, slow down», vous 
pouvez  profiter des offres 
 relaxantes dans les nombreux 
hôtels wellness de Gstaad.
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 Flotter au-dessus du vide 
Il faut l’avoir fait une fois dans sa vie: traverser le Peak Walk 
by Tissot au Glacier 3000. La passerelle de 107 mètres de 
long suspendue à 3000 m d’altitude est ouverte toute l’année.
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 Coupe du monde de ski
Les épreuves de la Coupe du monde de ski alpin de 
Wengen (avec l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau en  
toile de fond) et d’Adelboden attirent les spectateurs 
du monde entier et procurent des sensations fortes.

6

 Hot Pot avec vue 
Installez-vous confortablement  
dans une cuve en bois d’eau fumante  
et admirez la vue sur le lac de 
Brienz. Il ne manque plus qu’une 
délicieuse fondue au fromage  
servie sur demande dans le hot pot.
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Les quatre plus grands domaines skiables 
Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau Ski Region et Meiringen- 
Hasliberg, les quatre plus grands domaines skiables  
bernois offrent plus de 600 km de pistes et des installations 
résolument modernes.

  Une piste de luge sans fin 
Le Big Pintenfritz est l’une des plus  longues 
pistes de luge au monde. Après 2,5 heures  
de marche jusqu’au Faulhorn, une descente 
de 15 km jusqu’à Grindelwald vous attend.
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  Randonnée-plaisir à Hasliberg
Meiringen-Hasliberg compte de nombreux sentiers 
balisés de randonnée et de balade en raquettes  
pour petits et grands. Écoutez la neige crisser sous vos 
pas dans un paysage hivernal impressionnant.

13

 Comprendre l'histoire 
Dans le «quartier des musées» de 
Berne, vous trouverez notamment  
le Musée de la communication.  
Avec ses expositions interactives,  
il émeut et inspire petits et grands.
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  Les marchés de 
NoEl̈ bernois 

Du vin chaud épicé et des stands 
aux couleurs de Noël vous 
 attendent par exemple sur le 
 marché Étoile bernois, ou   
encore sur le marché de Noël 
Kambly dans l’Emmental.
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  Schilthorn – Piz Gloria 
À pied ou à skis: le lieu de tournage  
de «James Bond – Au service secret de  
sa  majesté» est un incontournable du  
genre. Profitez de la vue impressionnante  
à 360° depuis le restaurant tournant.
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  Blausee, un lac cristallin 
Le parc naturel du Blausee est un véritable  festival 
pour les sens: bien-être, balade romantique  
dans les paysages enneigés ou dégustation de 
truite fraîchement pêchée.
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À pied ou à skis: le lieu de tournage 
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BIENVENUE DANS   
LA RÉGION DE BERNE 
 
Berne est la région la plus conviviale en Suisse.
Découvrez ici les destinations les plus prisées #madeinbern  
madeinbern.com
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