Un été entre beauté naturelle et fascination.
Lorsque les chaînes de montagnes offrent un cadre naturel lumineux, que les lacs invitent à explorer la nature et que ce décor procure des moments de bien-être durables – c’est que l’été s’est
installé dans la région de Berne et l’Oberland bernois.
Culture et plaisirs de la table dans un décor alpin.
Avec «Alpenglühen», Grindelwald ne se contentera pas de montrer ses talents d’acteur et de musicien cet été.
La production musicale et théâtrale, qui a thématisé la ville depuis ses débuts jusqu’à nos jours, fascine également les visiteurs avec sa vue imprenable sur la Gorge du glacier et les trois Fiescherhörner.
Au mois de juin, la petite ville de Meiringen dans la superbe vallée du Hasli, fera son théâtre au sens propre du
terme : pour sa première édition, le Festival du théâtre populaire, parrainé par l’acteur Beat Schlatter, propose
diverses représentions, mais aussi des cours de théâtre, des excursions et des tentations culinaires.
Situé au bord du lac de Thoune, le château de Schadau, entièrement rénové, offre également un cadre magnifique aux visiteurs. Dès le mois de juin, l’hôtel-restaurant avec vue sur le lac brillera de toute sa splendeur et
surprendra les gourmets par une offre gastronomique raffinée.
Sport et détente dans la vallée et sur l’eau.
Avec son paysage de montagne typique, Kandersteg, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, exerce une
véritable fascination sur les visiteurs. Trois sentiers de randonnée circulaires et sans obstacles accessibles aux
personnes en fauteuil roulant traversent le fond plat de la vallée, pour des promenades placées sous le signe
du plaisir, toutes générations confondues, du mois de mai au mois d’octobre.
Né à Hawaï, le stand-up paddle (SUP) fait des adeptes dans le monde entier: sur le lac de Brienz bleu turquoise,
des moniteurs expérimentés donnent des conseils pour pagayer tout en s’amusant et partir à la découverte de
plages cachées en «marchant sur l’eau». Garder la forme et profiter d’un paysage de montagne à couper le
souffle sur l’eau, tout simplement SUPer!
Régler les voiles et mettre le cap sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. C’est possible tous les jeudis soir de mai à
septembre sur le lac de Thoune avec un skipper expérimenté de l’école de voile locale et sans connaissance
préalable. Au retour, si vous le souhaitez, un apéro dans le hangar à bateaux complétera cette expérience de
navigation inédite.
Musique et spectacles dans un environnement international.
Placée sous le signe de la ville de «Paris», la 63ème édition du Gstaad Menuhin Festival met en vedette l’une
des pianistes les plus talentueuses, la chinoise Yuja Wang, dans l’église de Saanen à Gstaad. En plus d’autres
grands artistes internationaux, une version concertante de l’opéra «Carmen» ravira le public.
Trois jours de reportages, de récits et de manifestations publiques: fin août, le Festival du reportage de Berne
offrira un aperçu unique et fascinant de la vie des grands reporters internationaux, avec ses obstacles et ses
dangers.
Pour la 20ème fois déjà, Gstaad accueillera des matchs de beach-volley spectaculaires. Ambiance garantie! Le
Swatch Major Gstaad, qui se déroule au milieu de la grandiose chaîne alpine, n’a rien perdu de sa fascination et
répand une ambiance de vacances durant le mois de juillet.
Plaisir et travail d’équipe dans un environnement unique.
Cinq lettres, un point fort: entre Berne et la bière, c’est l’accord parfait. Avec les conseils avisés d’un sommelier
de la bière expérimenté, vous découvrirez une sélection de bars et restaurants de la vieille ville de Berne. Et
vous en apprendrez davantage sur la bière, sa production et la culture de la bière dans la région.
La «Bärgbier» d’Adelboden n’est pas seulement connue pour ses nombreuses variétés. Une visite guidée suivie
d’une dégustation est proposée par les propriétaires eux-mêmes pour des groupes de 5 personnes ou plus.
Pop-Up Coworking, c’est le nom des bureaux temporaires situés à l’office du tourisme d’Adelboden. Un espace
de travail partagé, la connexion Internet la plus rapide des Alpes et un décor de montagne inspirant, les autochtones comme les visiteurs trouvent ici les conditions idéales pour travailler.
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