
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Baignades idylliques du canton touristique de Berne 
 
Berne, le 05 juillet 2022: L'eau est l'élément fédérateur qui relie les six destinations 

bernoises :  de la région de la Jungfrau à la capitale fédérale de Berne, en passant par 

Interlaken et jusqu'à Bienne. Ce canton touristique est riche en rivières, en lacs, en chutes 

d'eau et en gorges, des terrains propices à la détente, au sport et activités diverses. Rien de 

tel qu’un bel emplacement aux abords d’un fleuve ou d’un lac dans le canton touristique de 

Berne pour se rafraîchir lors des chaudes journées d'été. 

Au bord de l’eau, les visiteurs ont tout le loisir de se détendre et d’apprécier le magnifique 

panorama de montagnes du canton touristique de Berne. Lorsque les imposants sommets se 

reflètent dans l'eau turquoise, une atmosphère de vacances se fait ressentir. Nichés au cœur 

d’une nature idyllique, les étendues d’eau surprennent par leur beauté et apaisent l'esprit. 

D'une superficie de près de 3000 mètres carrés, le lac de Hasliberg et son décor alpin est 

l’endroit idéal pour une baignade estivale. Les randonneurs pourront s’offrir une pause bien 

méritée au restaurant d’altitude, et se détendre sur les transats de l’établissement.  

Secrets et classiques 

La plage naturelle du Burgseeli est un secret bien gardé. Située au cœur d'une réserve 

naturelle près d'Interlaken, elle promet une baignade discrète et agréable dans le lac. Ici, la 

saison de la baignade s'étend de mai à septembre et la température de l'eau peut aisément 

atteindre 26 degrés. Situé au cœur d'une réserve naturelle, le lac idyllique de Lauenen invite 

à la baignade et à la détente. C'est une destination idéale pour les romantiques et les 

amoureux de la nature. Conseil : louer une barque au restaurant Lauenensee et explorer les 

environs depuis le lac. 

 

 

 



 

Rafraîchissement dans des lacs de montagne turquoise  

Lorsque la température se réchauffe, il n'y a rien de plus rafraîchissant que de se plonger dans 

un lac de montagne turquoise à 1800 mètres d'altitude. Un plongeon dans le Brandsee sur 

l'Elsigenalp rafraîchit le corps et l'esprit. Et si la faim se fait sentir, les visiteurs peuvent faire 

des grillades et pique-niquer dans les nombreux spots aux abords du lac.   

La plage de Sutz-Lattrigen fait également partie des plus belles stations balnéaires du canton 

touristique de Berne. Cette plage ombragée digne d’une carte postale se trouve proche du 

camping de Sutz, au bord du lac de Bienne. Les plus sportifs se livrent à un match de beach-

volley ou découvrent la région sur l’eau lors d’une virée en stand up paddle. Un bistrot et des 

barbecues sont également disponibles. 

Baignade avec vue sur le Palais fédéral 

A Berne, l'Aar jouit d'un statut culte. La piscine de Marzili est située au cœur du centre-ville, 

directement sur les rives de l'Aar, et jouit d’une vue imprenable sur le Palais fédéral. Marzili 

représente le lieu de rencontre préféré des Bernois pour se détendre. Pour les visiteurs, la 

vaste plaine verte ainsi que l'eau rafraîchissante de la rivière font de la visite de la ville une 

expérience incontournable. 
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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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