
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
De merveilleuses journées d’été au bord de l’eau 
 

Berne, le 20 mai 2021 : L’été, est le moment de détente par excellence. Dans le canton de 

Berne, jeunes et moins jeunes sont attirés par les nombreuses rivières, lacs, cascades ou 

bateaux pour faire le plein de vitamine D au cœur d’une nature idyllique. Que ce soit pour 

se détendre ou pour des vacances actives, sur l’eau ou au bord de l’eau, le second canton le 

plus visité de Suisse offre de vastes possibilités pour ravir tout le monde.  

 

Nul lieu n’est plus agréable pour profiter du bord de l’eau qu’un magnifique panorama de 

montagnes ou encore la vue sur le Jura Bernois. On retrouve un pur sentiment de vacances 

lorsque les imposants sommets de montagne se reflètent dans le bleu turquoise de l’eau mais 

surtout lorsqu’on pagaye directement sur les eaux scintillantes du lac de Thoune, de Brienz ou 

de Bienne. Le Stand-Up paddle est à la mode et pour une bonne raison ! Les magnifiques lacs, 

offrent de nombreuses stations de location avec un large choix de planches avec lesquelles les 

pagayeurs peuvent non seulement s'amuser, mais aussi découvrir et profiter gratuitement des 

baies idylliques et des beautés de la nature. Afin d’apprendre la bonne posture, des cours de 

SUP peuvent être réservés. Une fois le bon équilibre trouvé, c’est parti pour une découverte 

du lac en visite guidée, avec des amis ou seul.  

Plus haut spot d’Europe - Wakeboard-Hotspot 

Les amateurs de sports aquatiques apprécieront également le Wakeboard. De fin juin à mi-

septembre, le Hornbergsee - lac au-dessus de Gstaad- devient le plus haut spot de wakeboard 

d’Europe. Pratiquer le Wakeboard entre vaches et montagnes est une expérience vraiment 

unique. Le Panorama magnifique sur les montagnes n’a pas de prix. Grâce à l’équipement de 

location disponible directement sur place, débutants et experts peuvent profiter de 

l'atmosphère incomparable de ce cadre naturel unique. Pour les plus avancés, des obstacles 

offrent la possibilité de faire des sauts depuis l’eau. Et pour une petite pause, le bar et le 

lounge offrent des boissons raffinées et petites collations qui font plaisir.  

  

https://www.gstaad.ch/fr/ete/exterieur.html


 

Randonnées près des chutes d’eau 

Les chutes d'eau de l’Engstligen, qui figurent parmi les cascades ayant le plus fort débit des 

Alpes, se jettent à une hauteur de 600 mètres, sur deux niveaux, offrant un spectacle naturel 

d’une splendeur unique. En longeant la paroi rocheuse sur un chemin « Muletier », les 

visiteurs découvrent de très près cette chute d'eau. Après ce spectacle impressionnant, 

direction le haut plateau, qui sert de point de départ idéal pour une grande variété de 

randonnées : un sentier pédestre en boucle accessible à tous commence juste à côté de la 

station de montagne. 

Sans stress sur les trois lacs 

Tous les vacanciers ne recherchent pas des vacances sportives. Pour ceux qui préfèrent un 

rythme plus tranquille, une promenade en bateau sur le lac de Thoune, de Brienz ou de Bienne 

permet de voir défiler les villages pittoresques viticoles, les vastes champs de légumes ou 

encore des panoramas montagneux impressionnants. Les visiteurs sont totalement libres de 

monter et descendre du bateau où et quand ils le souhaitent.  

Aventure dans la région du Grimsel 

Une expérience hors du commun et des sensations fortes seront au rendez-vous sur le 

funiculaire ouvert le plus pentu d’Europe offrant une pente allant jusqu’à 106%. Après cette 

aventure, une randonnée autour du lac de Gelmer vous invite à explorer les nombreux cours 

d'eau et les énormes plaques rocheuses qui entourent le lac et son panorama idyllique digne 

d’une carte postale. 

Atmosphère chaleureuse au bord de l’Aar 

En parlant d'amusement : Que serait l'été sans l'Aar, ses bistrots et pop-up bars ? Ils sont 

depuis longtemps devenus cultes - et pas seulement parmi les locaux. Ici, on s’y attarde avec 

plaisir, par exemple dans le pub d'été Aare-Bar à Wangen an der Aare. On peut y déguster un 

Aare-Plättli, une délicieuse salade ou encore un Nasi Goreng dans une ambiance chaleureuse 

sur une pelouse verte ou dans une hutte asiatique. S'installer confortablement à l'ombre des 

arbres, savourer les délices de la cuisine raffinée et regarder l'Aar passer majestueusement : 

Que demander de plus ? 

  

https://www.madeinbern.com/fr/destinations-fr/regions/adelboden-lenk-kandersteg-fr/cascades-de-engstligen
https://www.madeinbern.com/fr/promenade-bateau
https://www.madeinbern.com/de/wandern-am-wasser#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ipd=23431924&zc=9,7.73849,46.75318
https://www.bern.com/fr/aar/promenades-restaurants-culture


 

Aires de Barbecue 

Les nombreuses aires de barbecue confortables et les foyers de feu sur les rives de la Turbach, 

de la Lauibach, de la Saane ou encore de la Simme sont idylliques et idéales pour toutes les 

générations. Après tout, les cervelas grillés directement sur le feu ont toujours meilleur goût. 

Avant de poursuivre une randonnée, une baignade dans l’eau rafraîchissante s’impose. Ou 

alors on peut simplement rester au bord de l’eau, car ici, il est merveilleux d’y rester toute une 

journée.  

Retrouvez toutes les informations et bien plus encore sur : www.madeinbern.com/eau 

Les photos avec Copyrights se trouvent ici. 

 

Pour de plus amples informations (média) : 

Gere Gretz & Maxime Constantin, service de presse Made in Bern SA 

c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Berne  

Téléphone +41 (0)31 300 30 70, e-mail info@gretzcom.ch   

Internet : www.madeinbern.com  

 

À propos de Made in Bern : Berne est l'une des régions les plus diversifiées de Suisse. De la capitale protégée 
par l'UNESCO au triumvirat mondialement connu de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, de l'Emmental au 
Seeland - le canton de Berne offre des destinations de vacances pour tous les goûts. Des paysages pittoresques, 
parsemés de plus de 100 lacs étincelants et entourés d'innombrables sommets montagneux, sont tout aussi 
attrayants que des événements de classe mondiale, des moments de plaisir au plus haut niveau, des traditions 
vivantes et des coutumes tangibles. Parfois, les histoires de Made in Bern vous font rire, parfois elles vous font 
pleurer et parfois elles vous font réfléchir - mais elles ont toutes une chose en commun : elles vous donnent 
envie de continuer. Ils racontent l'histoire, les traditions et les coutumes, l'actualité et la vie dans le canton de 
Berne en vacances. 

https://www.gstaad.ch/fr/ete/randonnee/aires-de-barbecue.html
https://www.madeinbern.com/fr/experiences-fr/activites/experience-aquatique
https://wetransfer.com/downloads/f45e862fba34fcbb48a354b8aef813d620210520055849/11a856
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.madeinbern.com/

