
 

 

L’été à Berne : des activités aussi variées qu’un bouquet de fleurs fraîchement cueillies. 
 
L’été arrivera sans aucun doute. Côté excursions, la région de Berne attend les visiteurs avec son 
lot de surprises.  
 
Chasse au trésor culinaire dans la capitale de la bière 
Lors de ce circuit pas comme les autres, devinettes, grignotage et découverte sont à l’ordre du jour. 
Le point de départ est l’Office du tourisme de la gare de Berne. Six indices dissimulés sous forme 
d’énigmes conduisent les participants à travers la ville d’une étape culinaire à l’autre. Cette balade 
insolite dans les ruelles de Berne est parfaite pour les passionnés de cuisine en quête de découverte. 
À Berne, ça bouillonne et ça fermente dans tous les coins. Nulle part ailleurs en Suisse on ne brasse 
avec autant d’énergie. 176 brasseries et micro-brasseries sont enregistrées. Située à Matten bei 
Interlaken, la brasserie Rugenbräu AG propose aux amateurs de bière et de spiritueux de jeter un 
regard dans les coulisses de la fabrication. Une visite de la brasserie et de la distillerie explique toutes 
les étapes, de la production au produit fini. La visite guidée dure environ 2 heures et se termine en 
apothéose avec une dégustation du nectar régional à base d’orge, pour un plaisir sans limite. 
 
Adrénaline pour tous dans l’Oberland bernois 
Sur le Jungfraujoch – Top of Europe, un parcours d’aventure sur glace est en train de voir le jour. Un 
sentier balisé mène à une immense crevasse traversée par un pont suspendu. Sensations fortes 
garanties pour cette expérience qui ne nécessite aucun équipement particulier ni aucun 
entraînement préalable en altitude. L’ouverture est prévue pour mai 2020.  
Le nouveau chemin de crête du Niederhorn sera également inauguré au printemps 2020. Destiné à 
mettre en scène le panorama de façon encore plus impressionnante, il offrira une superbe vue sur la 
vallée de Justis, par-delà les parois rocheuses vertigineuses. Une perspective absolument unique. 
Panorama, adrénaline et nature, rien de tel qu’une promenade sur le nouveau chemin de crête du 
Niederhorn.  
 
Détox numérique et «balade» à la cime des arbres 
Dans l’Oberland bernois, il existe encore quelques coins où les téléphones portables ne captent pas 
le réseau. Une excursion d’un ou deux jours avec une guide locale est le meilleur moyen de renouer 
avec la nature. Hors des sentiers battus, loin du wifi, des boutiques et du monde moderne. Au 
programme : randonnées, cueillette de baies, de champignons et de fines herbes, observation de la 
faune et recherche de bois pour faire un feu et cuisiner au grand air. Le soir, un bon lit bien chaud 
vous attend à l’Hôtel Rosenlaui. Cet établissement Belle Époque offre tout le confort nécessaire, mais 
(pratiquement) aucune connexion wifi. Après une autre journée dans l’univers impressionnant des 
montagnes bernoises avec ses gorges et ses cascades, retour dans la vallée et le monde numérique. 
La Fly-Line de Pfingstegg s’adresse à tous ceux qui veulent lever le pied. Une expérience unique au 
monde, qu’il faut avoir vécu au moins une fois dans sa vie. Un parcours à la cime des arbres, assis 
dans un harnais suspendu. Le but est de profiter de l’environnement, de s’immerger dans l’univers 
de la forêt et de revenir détendu au point de départ. 
 
Des événements sans précédent – les nouveautés Made in Bern 
La nouvelle télécabine Grindelwald-Männlichen a été mise en service le 14 décembre 2019. Les 111 
nacelles portent la capacité horaire de 900 à 1800 passagers par heure. Par ailleurs, le trajet à bord 
des cabines ultra modernes pouvant accueillir chacune 10 personnes permet aux passagers de 
rejoindre le sommet du Männlichen à 2225 mètres d’altitude en 19 minutes au lieu de 30 jusqu’à 
présent. Les trains des Chemins de fer de l’Oberland bernois (BOB) s’arrêtent désormais à la nouvelle 
gare Grindelwald Terminal, la nouvelle liaison directe de transports en commun. Avec la télécabine 
du Männlichen, les visiteurs peuvent également emprunter la première partie du nouveau terminal 
du projet V-Bahn. 



 

 

 
Du côté d’Adelboden, on s’active également. Plus particulièrement à l’hôtel Revier, avec ses 
86 chambres et ses 188 lits. Majoritairement construit en bois, l’hôtel ouvrira ses portes à l’été 2020. 
Particularité du concept : les chambres sont préfabriquées dans les ateliers de différents menuisiers 
locaux et de là, elles sont livrées sur le chantier, prêtes à être montées. 
 
 
Contact 
BE! Tourismus AG, Thunstrasse 8, CH-3005 Bern 
+41 31 300 33 00 | info@madeinbern.com | www.madeinbern.com  
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