COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sportif, gastronomique et festif
Berne, 19 mai 2022: Un programme attrayant attend les visiteurs cet été dans le canton
touristique de Berne. Qu’il s’agisse d’une marche dégustative à Interlaken, d’une nouvelle
descente en VTT, d’un repas au crépuscule en montagne ou encore d’un fameux jubilaire,
ces derniers auront l'embarras du choix parmi les nombreuses offres que propose la
destination.
Marche dégustative à Interlaken
Interlaken s'est enrichie d'une offre de randonnée attrayante qui plaira aux épicuriens : les
visiteurs empruntent l’itinéraire du Bödeli et découvrent la Suisse de manière ludique. En
chemin, ils pourront en effet déguster des bières ou des vins typiques de la région en
effectuant des haltes dans 5 différentes stations. Et un temps fort gastronomique attend les
randonneurs dans un restaurant local, avec une vue imprenable sur la plaine. La randonnée
de dégustation "Tüürli" mène d'Interlaken à Bönigen via Ringgenberg.
Höchst-Trail à Adelboden
Le nouveau Höchst-Trail d’Adelboden constitue la première installation de VTT de la région et
sera inauguré le 9 juillet 2022. Le parcours mène de la station du Höchsthorn au Bergläger, en
passant par la fameuse piste Chuenisbärgli. Il offre une pente moyenne de 10% et permet ainsi
à tout un chacun de s'adonner au plaisir de la descente. Le départ, à environ 1900 mètres
d'altitude, est facilement accessible avec le télésiège Höchst. Les vététistes enthousiastes
dévaleront plus de 3,8 kilomètres et 410 mètres de dénivelé, en bravant divers sauts et virages
relevés.
Ragusa fête son 80e anniversaire
L'année 2022 marquera une étape importante pour Chocolats Camille Bloch. En effet, la
fabrique fêtera le 80e anniversaire de son produit phare, la fameuse barre chocolatée Ragusa.

Pendant huit décennies, Ragusa est resté fidèle à lui-même : un chocolat suisse 100% naturel
fourré d'un praliné fin et de noisettes entières. Aujourd'hui encore, Ragusa est l'une des
marques les plus populaire de Suisse, une spécialité culte. À l'occasion de cet anniversaire,
Camille Bloch organise différentes manifestations à Courtelary, que ce soit au printemps, en
été ou en automne.
Dîner au crépuscule sur l’Allmendhubel
Un dîner empreint de folklore dans une ambiance détendue attend les visiteurs tous les soirs
en juillet-août sur l’Allmendhubel. Venez terminer la journée en beauté sur la terrasse
ensoleillée fraîchement rénovée et agrandie, en admirant le panorama imposant sur l’Eiger,
le Mönch et la Jungfrau. La dernière descente vers Mürren en funiculaire est organisée à
20h30. Pendant la journée, aux heures de pointe, un stand extérieur permet désormais de
manger des encas sur le pouce et en toute simplicité.
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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.

