COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Un lac pittoresque bordé de cinq châteaux au charme féerique
Berne, le 10 août 2021 : Cinq châteaux entourent le lac de Thoune, doté chacun de sa propre
identité. Les châteaux romantiques et leurs tours imposantes, appelés en allemand
Bergfriede, trônent directement sur la rive du lac ou alors s'élèvent majestueusement sur
une colline. Une visite de ces cinq châteaux devient un véritable voyage dans le temps ; les
magnifiques jardins du château invitent à la promenade et à la flânerie au beau milieu
d’arbres anciens et de fleurs magnifiques. Un rêve pour tous les explorateurs, les
romantiques et les amateurs d'histoire.

Les châteaux, ces témoins des siècles passés, exercent sur nous une fascination mystique. En
ces temps qui vont si vite, ces forteresses représentent des morceaux d’éternités. Une
excursion digne d'un conte de fées pour toute la famille.

Le majestueux Château de Thoune
Peu de châteaux de la région bernoise peuvent se targuer de dominer ses environs de manière
aussi majestueuse que le château de Thoune, perché sur le Nagelfluhrücken, à 40 mètres de
hauteur. La bâtisse, qui date de l’an 1’200, est un témoin unique de l'architecture des ducs de
Zähringen et constitue un bien culturel suisse d'importance nationale. Avec ses quatre tours
blanches typiques, il est le point de repère de la ville. Au sommet de la colline du Schlossberg,
les visiteurs jouissent d'une vue enchanteresse sur la ville et les montagnes environnantes de
l'Oberland bernois. Au jour d’aujourd’hui, le musée du Château, l’un des musées d’histoire les
plus visitées de Suisse, présente les contes légendaires du Château de Thoune. Le Musée se
trouve dans l’une des cinq grandes salles de la tour et contient des biens culturels historiques
d’une richesse inouïe.

Le féérique Château de Schadau
Thoune possède un second château de renom. Au cœur du plus beau parc de de la ville, le
château de Schadau se dresse au milieu d’arbres et de pelouses verdoyantes, tel un édifice
sorti d’un conte de fée. Le parc reste un endroit particulièrement apprécié par les visiteurs

pour des balades apaisantes. Situé aux abords directs des rives, la bâtisse offre une vue
imprenable sur le lac de Thoune. Classé monument historique, le château de Schadau est l'une
des forteresses les plus majestueuses de Suisse d’un point de vue architectural. Entièrement
rénové durant plus de deux ans, l’établissement a réouvert en 2019 en tant que Boutique
Hôtel comptant 9 chambres, un restaurant, un bar, une véranda et une terrasse de jardin.

L’authentique Château de Hünegg
Le château de Hünegg est situé sur la rive du lac de Thoune, au milieu d'un magnifique parc
aux arbres exotiques. L'architecture du château de style Renaissance française, peut être
comparée à celle de son voisin, le château de Schadau. Certains éléments de façade sont
inspirés du Château de Chenonceau, situé dans le département de la Loire, en France voisine.
Son musée est tout sauf banal, puisqu’il est un témoin du mode de vie d'antan. La totalité de
l’ameublement intérieur date des années 1900 et est resté intact. Consacré à l’historicisme et
à l’art nouveau, le Musée de l’habitat offre aux visiteurs un véritable arrêt dans le temps.

Le romantique Château d’Oberhofen
Situé sur la rive du lac de Thoune, le Château Oberhofen fait face à l'imposante silhouette de
l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Dans un cadre quasi méditerranéen, le château
d'Oberhofen vient encore embellir le paysage pittoresque des lieux. Cette romantique bâtisse
du Lac de Thoune, dont le donjon a été construit en 1200, a connu une histoire mouvementée.
Acheté par la famille de comtes neuchâtelo-prussiens de Pourtalès en 1844, le château fut
ensuite réaménagé en résidence d'été et acquis alors son aspect actuel. Le restaurant du
Château d’Oberhofen reste un établissement merveilleux pour passer du bon temps et
profiter de la vue sur lac de Thoune.

L’unique Château de Spiez
Le château de Spiez se dresse majestueusement sur une colline qui domine le lac, conférant à
la "plus belle baie d'Europe" une grande partie de son aspect pittoresque. L'église du château,
âgée de mille ans, date du premier style architectural roman. Le château de Spiez est un bien
culturel d'importance nationale. Dans les salles d'exposition historiques, les visiteurs

découvrent l'histoire de ce lieu vieux de 1300 ans et notamment le conte du chevalier Adrian
von Bubenberg.

La carte des Châteaux (Schlössercard) pour une ouverture sur l'histoire, l'art et la culture
La Carte des Châteaux (Schlössercard en allemand) permet aux visiteurs individuels et aux
familles de bénéficier d'une entrée à tarif réduit pour les quatre monuments culturels
importants du lac de Thoune ainsi que pour une pause agréable au restaurant du Château de
Schadau. Chaque Carte des Châteaux est valable durant un an à compter de la date d'émission.
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