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ViaBerna : les multiples facettes du canton à la marche à pied  
 

Berne, 05 avril 2022: Le nouvel itinéraire de grande randonnée « ViaBerna » a été inauguré 

au début du mois. Cet itinéraire est le premier en Suisse à recevoir le label européen 

« Leading Quality Trails ». 

Constituée de 20 étapes et de plus de 300 kilomètres, le nouvel itinéraire ViaBerna traverse 

le canton de Berne du nord au sud. Contrairement à d'autres chemins de grande randonnée, 

tels que le chemin de Saint-Jacques ou la ViaAlpina, ce nouvel itinéraire de grande randonnée 

se distingue notamment par ses points forts historiques et paysagers. De plus, il reste le 

premier itinéraire suisse à disposer d'un certificat européen garantissant une certaine qualité 

dans divers domaines.  

Des exigences élevées 

Des chemins proches de la nature, des paysages diversifiés ou encore des endroits paisibles… 

de nombreux critères ont dû être respectés afin que la ViaBerna obtienne le label « Leading 

Quality Trails » de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. Des bénévoles à plein 

temps de l'association Berne Rando Berner Wanderwege ont travaillé d'arrache-pied pour 

adapter les 20 étapes à ces exigences strictes. Au final, le nouvel itinéraire 38 de SuisseMobile 

offre désormais des standards élevés qui comprennent par exemple une signalisation 

supplémentaire, telle que des panneaux d'information au sujet des possibilités 

d’hébergements, de restauration ainsi que les liaisons avec les transports publics. La 

possibilité de réserver le transport des bagages sur la ViaBerna est un autre critère de qualité 

de l'itinéraire. 

Du Jura bernois aux cols alpins 

Le Jura bernois, le Plateau ainsi que l’Oberland, telles sont les régions qu’englobe le canton 

touristique de Berne. Il n'est donc pas étonnant que la diversité des paysages soit une priorité 

pour la ViaBerna. A titre d’exemple, le point de départ de l’itinéraire depuis la commune de 



 

Bellelay dans le Jura bernois propose de nombreux points forts, à l’instar du Mont-Soleil ou 

du fameux Chasseral. Sur le Plateau, l'itinéraire suit le cours d’eau pittoresque de l'Aar. La 

culture est également au centre de la randonnée et inclut par exemple un passage dans la 

vieille ville de Berne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans l'Oberland, les étapes 

se suivent en direction de la Schynige Platte, Grindelwald-First, Meiringen et Engstlenalp, 

avant que la ViaBerna ne s'achève sur le col du Susten. A noter qu’il est tout à fait envisageable 

d’effectuer ce tracé de randonnée dans le sens inverse, soit du sud au nord. 

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de cet itinéraire sur le site web de Made 

in Bern ainsi que des photos avec Copyrights en cliquant ici. 
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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. 
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