COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le canton de Berne se dote de nouvelles attractions hivernales
Berne, 17 novembre 2020 : Le canton de Berne offre un large éventail d'activités
hivernales. Après tout, le deuxième canton de vacances le plus populaire de Suisse est
non seulement réputé pour ses magnifiques paysages naturels, mais également pour
ses nombreuses innovations pour l'hiver 2020/21, notamment l’inauguration de l’"Eiger
Express", la deuxième partie du projet V-Bahn, dans la région de la Jungfrau. Toutes
les activités proposées ci-dessous sont sous réserve de modifications et les mesures
de protections sont à appliquer.
De l'air frais, un soleil radieux et la magie de la neige étincelante : en cette période de corona,
les gens sont d’autant plus attirés par le plein air et les montagnes. En attendant, le canton de
Berne présente un large éventail varié de nouveautés qui promettent de s’en donner à cœur
joie pendant la saison froide, qu'il s'agisse de sensations fortes sur une piste de skicross, d'une
descente en luge à toute vitesse ou de la salle de jeux et d'expériences "Station". Le forfait de
ski Top4 incluant les quatre plus grands domaines skiables bernois est à nouveau disponible
cette année et est considéré comme extrêmement convivial pour les clients.
Le projet génération dans la région de la Jungfrau
Au sommet de la liste des innovations se trouve bien entendu l'ouverture du deuxième
téléphérique du projet génération V-Bahn, dans la région de la Jungfrau. À partir du 5
décembre, le nouveau 3S "Eiger Express" reliera la station de Grindelwald à la gare
d'Eigergletscher en 15 minutes seulement. Les visiteurs atteindront ainsi le domaine skiable
de la Kleine Scheidegg-Männlichen plus rapidement que jamais auparavant et profiteront
d'une vue unique sur l'imposante face nord de l'Eiger. Pour les non-skieurs, le voyage vers le
légendaire Jungfraujoch Top of Europe se poursuit avec seulement un transfert en train direct.
Presque comme les grands : une nouvelle piste de ski pour les enfants
Des tunnels de neige, des obstacles et des vagues artificielles constituent le nouveau parcours
d'aventure "Lilly's Kidsslope", situé sur l'Allmendhubel, dans le domaine skiable de Mürren.
Plaisir et amusement sont garantis car les petits entraînent leur dextérité et acquièrent
davantage d’expérience sur deux lattes. La piste nouvellement mise en service pour les
enfants est parallèle à la piste de ski et est facilement accessible en funiculaire depuis Mürren.

À vos luges, prêts, partez !
Du côté de la région de vacances d'Interlaken, à Aeschi bei Spiez, une nouvelle piste de luge
n'attend que d'être explorée par petits et grands. Sur environ 3 kilomètres, elle mène de Spitz
à la Scheidmattstrasse et promet une descente décoiffante d'environ 20 minutes.
Le trajet d’une demi-heure pour atteindre le sommet se fait à pied depuis le parking
d'Aeschiallmend. Sur le chemin, on passe devant une cabane de ski, idéale pour une pause
gâteau et ovo chaude, avant de pouvoir sentir le vent caresser les joues sur la luge.
Savourer des délices culinaires d'un chef étoilé devant un panorama à 360 degrés
Mais que serait une journée d'hiver en montagne sans une oasis de détente et de plaisir ?
Dans cette perspective, le nouveau directeur de la gastronomie de montagne de la destination
Gstaad, Marcus G. Lindner, ouvrira le nouveau restaurant de montagne sur l'Eggli avec une
vue panoramique à 360 degrés sur les Alpes bernoises, vaudoises et fribourgeoises. À partir
de cet hiver, les clients pourront déguster les créations culinaires du chef étoilé du Vorarlberg
tout en profitant du soleil hivernal sur la terrasse panoramique.
1 forfait de ski pour 666 kilomètres de pistes
Le forfait de ski Top4 réunit une nouvelle fois les quatre plus grands domaines skiables de
Berne et 666 kilomètres de pistes, et ce pour le plus grand bonheur de tous les amateurs de
sports d'hiver, grands et petits, amateurs ou professionnels. Les domaines skiables
Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau Ski Region et Meiringen-Hasliberg proposent autant des
pistes raides que des pentes douces, des parcs freestyle et des funparks et une poudreuse à
n’en plus finir. Le forfait de ski Top4 a récemment été la seule communauté tarifaire à se voir
décerner le titre de "convivial pour les clients" par le magazine de consommateurs "Saldo" en
raison de son règlement de remboursement non bureaucratique covid-19. Autre avantage :
les transports publics sont inclus dans les tickets de ski de Gstaad.
Bricoler, bosser et rester bouche bée dans la « Station »
Si le temps n'est pas clément pour les activités à l'extérieur, l’ancien local des pompiers de
Saanen est l'endroit idéal pour passer une journée d'expérimentation passionnante tout en
restant bien au chaud. Ici, tout tourne autour du thème des téléphériques et des câbles.
L'enchevêtrement de cordes, d'engrenages, de manivelles et de pistes de marbre dans la salle
de jeux et d'expériences "Station" ne fascine pas seulement les enfants. L'idée du projet est
de créer un point de contraste avec notre monde de plus en plus numérique. Divers postes de
travail sont dédiés au bricolage, tandis que d'anciennes gondoles servent de zones de repos.
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À propos de BE! Tourisme : Berne fait partie des régions touristiques les plus diversifiées de Suisse.
De la capitale inscrite au patrimoine de l’UNESCO au trio mondialement célèbre formé par l’Eiger, le
Mönch et la Jungfrau, de l’Emmental au Seeland – le canton de Berne offre des destinations pour tous
les goûts. Les pittoresques paysages jalonnés de plus de 800 lacs étincelants et bordés d’innombrables
sommets sont tout autant attirants que les évènements de classe mondiale, les moments de plaisir de
haut niveau, les traditions vivantes et les coutumes palpables. Les histoires de Made in Bern font parfois
rire, parfois pleurer, parfois réfléchir… Pourtant, elles ont toutes une chose en commun : elles donnent
envie d’en savoir plus. Elles témoignent des histoires, des traditions et des coutumes, des évènements
actuels et de la vie dans le canton de Berne.

