
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Conseils d'automne en cas de mauvais temps 

 

Berne, le 5 octobre 2021 : L'automne est arrivé : les jours sont de plus en plus courts, les 

températures baissent alors que la nature se pare d'un splendide manteau de couleurs. C'est 

incontestablement l'une des plus belles saisons de l’année. Il arrive toutefois que d'épais 

nuages couvrent le ciel et que la pluie remplace les températures douces par un air plus 

froid et humide. Dans ces conditions saisonnales, le canton touristique de Berne propose 

des offres adaptées qui sauront vous émerveiller. 

 

Les offres proposées dans le canton touristique de Berne sont diverses et variées, et ce, même 

en automne, lorsque le temps n'est pas vraiment propice aux activités de plein air. A Berne, il 

existe des expériences parfaites pour tous les curieux. 

 

Offre culturelle automnale à Berne 

L’offre culturelle automnale à Berne sera à nouveau vaste et variée en 2021. On y trouvera de 

nombreuses réponses à des questions restaient ouvertes depuis fort longtemps : comme par 

exemple, la question de savoir si Burgdorf est-elle réellement une ville de château, si Berne 

fait-elle vraiment honneur à son titre de "capitale de la bière" ou encore si l'exposition "Super" 

rend-elle vraiment justice aux superlatifs "super programme", "super nourriture" et "super 

vue". Avec le circuit gastronomique "Comme un coq en pâte" et l'offre "Weekend familial par 

Excellence", les visiteurs les moins gourmands en trouveront également leur bonheur. Et pour 

ceux qui ont la nostalgie du Japon et des cultures d'Extrême-Orient, l'exposition temporaire 

"Mythos Samurai" au Musée d'histoire reste un incontournable.  

  

https://www.madeinbern.com/fr/home-fr
https://www.bern.com/fr/automne-culturel


 

Fromagerie de l'Emmental 

La fromagerie de démonstration de l'Emmental représente un monde d’expérience des plus 

attrayants. Le petit village de la fromagerie réunit tradition et modernité. En plus de la 

fabrication du fromage, on y trouve également diverses visites guidées, des attractions 

journalières, un zoo pour enfants, une aire de jeux ainsi qu’un magnifique jardin agricole. Par 

ailleurs, les visiteurs pourront tester l'offre d’hébergement inédite "Schlafen im Wohnfass" 

(« dormir dans une barrique ») et profiter depuis leur matelas d’une vue magnifique sur 

l'Emmental, entourés de vaches paissant. Ils pourront également prendre leur dîner sur leur 

propre terrasse, à la lumière du coucher du soleil. Une véritable expérience au cœur de la 

campagne. 

 

L’univers de Kambly 

La région de l'Emmental n'offre pas seulement des produits laitiers tels que le fromage, mais 

également d'autres gourmandises sucrées et salées. A Trubschachen notamment, l'entreprise 

familiale Kambly produit des spécialités pâtissières depuis quatre générations. Kambly est 

bien plus qu'un simple "site de production". Outre la production de spécialités pâtissières et 

de biscuits apéritifs très appréciés, la firme propose des ateliers de pâtisserie créative pour les 

groupes et des offres spécifiques pour les enfants, à l’instar des activités de pâtisserie et de 

bricolage du train Kambly ou de la chasse au trésor, sans oublier le parcours de découverte 

pour petits et grands. Dans l'univers de Kambly, les invités explorent les origines de Kambly 

de manière ludique et interactive. 

 

Maison tropicale de Frutigen 

Dans l'exposition interactive de la Maison tropicale de Frutigen sur les thèmes de l'eau, du 

caviar d'esturgeon et de l'énergie, les visiteurs apprennent de nombreux faits passionnants en 

lien avec les activités qui se déroulent à l'intérieur de la Maison tropicale : l'eau naturellement 

chaude du Lötschberg est utilisée pour cultiver des fruits tropicaux ainsi que pour produire du 

caviar d'esturgeon, issu de la pisciculture locale, le tout, au beau de l'Oberland bernois. Le 

circuit de découverte "Exposition à la trace de l'enfant" emmène les visiteurs au temps des 

dinosaures, leur exposant le grand aquarium d'esturgeons et la piscine pour enfants du jardin 

tropical. 

https://emmentaler-schaukaeserei.ch/wohnfass/wohnfass/
https://kambly.com/de/kambly-erlebnis/erlebniswelt/
https://www.tropenhaus-frutigen.ch/de/ausstellung


 

…CHEZ Camille Bloch – Monde d’expérience 

Après le fromage et les pâtisseries, place au chocolat... Qui ne connaît pas les différences entre 

les chocolats Ragusa et Torino ? Lors du voyage de découverte au cœur du monde 

d'expérience de CHEZ Camille Bloch, les visiteurs apprennent les secrets de fabrication de ces 

fins bâtonnets de chocolat sucré : ils peuvent couler eux-mêmes du chocolat, réaliser des 

expériences interactives et sensorielles uniques, participer à une visite guidée ou encore 

essayer l'Escape Game pour découvrir le secret de la noisette d'or. CHEZ Camille Bloch à 

Courtelary, au cœur du Jura bernois, les visiteurs se voient proposer des expériences sucrées 

et palpitantes (presque) toute l'année. 
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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://chezcamillebloch.ch/fr/
https://gretzcom.wetransfer.com/downloads/312a7f0788551ee6220ef367f14db96820211008093131/ccc368
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.madeinbern.com/

