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BIENVENUE DANS
LE PARC CHASSERAL !

WILLKOMMEN IM
NATURPARK CHASSERAL !

Bienvenue dans le Parc régional Chasseral, l’un
des 20 parcs que compte la Suisse. Tous réunis,
ces territoires d’exception aux paysages naturels, ruraux et authentiques constituent 12%
de la surface du pays.

Willkommen im Regionalen Naturpark Chasseral, einem der 20 Schweizer Pärke. Zusammen
machen diese einzigartigen Naturlandschaften
und authentischen ländlichen Gebiete 12 % der
gesamten Landesfläche aus.

Une nature préservée, des spécialités régionales uniques, des histoires fascinantes, un
contact avec une population dynamique : voilà
ce qu’offrent les parcs suisses aux visiteurs.
Pour une simple escapade ou un séjour de plus
longue durée, vous n’oublierez jamais votre
expérience dans le Parc Chasseral.

Eine unberührte Natur, einzigartige regionale
Spezialitäten, faszinierende Geschichten, eine
dynamische Bevölkerung : Das alles haben die
Schweizer Pärke ihren Besuchern zu bieten. Sei
es für einen Ausflug oder einen längeren Aufenthalt: Unvergessliche Erlebnisse im Naturpark
Chasseral sind garantiert.

Bonnes découvertes !

Viel Spass beim Entdecken!

Basel

Delémont

Zürich

Biel/Bienne
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

Bern

Yverdon

LE PARC CHASSERAL EN CHIFFRES
>
>
>
>

un territoire de 470 km2
23 communes (20 bernoises, 3 neuchâteloises)
51’200 habitants, 20’000 ménages
un sommet (1606,2 m) au panorama
époustouflant
> près de 40 métairies

DER NATURPARK CHASSERAL IN ZAHLEN
>
>
>
>

470 km2
23 Gemeinden (20 im Kanton BE, 3 im Kanton NE)
51’200 Einwohner, 20’000 Haushalte
Gipfel mit atemberaubendem Panorama
auf 1'606,2 m ü. M.
> ungefähr 40 Berggasthöfe

Lausanne

Genève

www.parks.swiss
Parc National Suisse, Schweizerischer Nationalpark
Parc naturel régional, Regionaler Naturpark
Parc naturel périurbain, Naturerlebnispark
Parc candidat, Park-Kandidat

© Réseau des parcs suisses 01/2022
Données : Réseau des parcs suisses, OFEV / BAFU, swisstopo
Périmètres des parcs partiellement provisoires
Netzwerk Schweizer Pärke 01/2022
Daten: Netzwerk Schweizer Pärke, OFEV / BAFU, swisstopo
Parkperimeter teilweise provisorisch
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CALENDRIER 2022/ KALENDER 2022

CALENDRIER 2022

VERANSTALTUNGSKALENDER 2022

Les activités proposées par le Parc ne sont pas
toujours identiques en français et en allemand.
Consultez notre site internet et suivez-nous sur
les médias sociaux pour vous tenir au courant
de l'actualité des offres proposées.

Die Aktivitäten und Besichtigungen für Einzelpersonen und Gruppen sind auf Französisch und
Deutsch nicht zwingend identisch. Besuchen Sie
unsere Website und folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um über die neuesten Angebote auf
dem Laufenden zu bleiben.

JUILLET / JULI

www.parcchasseral.ch

SA/SA 13
DI/SO 14
ME/MI 24
VE/FR 26
SA/SA 27

La fabuleuse histoire des plantes médicinales

41

page / seite

AOÛT / AUGUST
Bal(l)ade... à Twann Bal(l)ade... in Twann
Bal(l)ade... à Mont-Tramelan Bal(l)ade... in Mont-Tramelan
Bal(l)ade... à Saint-Imier Bal(l)ade... in Saint-Imier
La Nuit des chauves-souris
Bal(l)ade... à Rondchâtel Bal(l)ade... in Rondchâtel

51
51
52
43
54

page / seite

AVRIL / APRIL
SA/SA 23
JE/DO 28
VE-SA/FR-SA 29-30

VE/FR 01

Cuisine de plantes sauvages
La fabuleuse histoire des plantes médicinales
Fête de la Tête de Moine, Bellelay

41
41

SEPTEMBRE / SEPTEMBER
VE/FR 23
SA/SA 24
JE-SA/DO-SA 22-24

Découverte des saveurs distillées
Plantes médicinales du Chasseral
Bushcraft & survie douce

43
42
43

Cuisine de plantes sauvages
Des fruits à redécouvrir

41
44

MAI / MAI
DI/SO 01
JE/DO 05
VE/FR 20
VE/FR 20
SA-DI/SA-SO 21-29
DI/S0 22
SA/SA 28

Fête de la Tête de Moine, Bellelay
Assemblée générale du Parc Chasseral
Marché des Parcs suisses à Berne Nationaler Pärke-Markt in Bern
À la découverte des sources
Les contes de l'usine Langel : Le rêve de Lili Langel
Les contes de l'usine Langel : Courtelary, usine à vendre
Die Geschichte der Fabrik Langel : Lilis Traum

OCTOBRE / OKTOBER
42
46
46
46

SA/SA 01
SA/SA 15

NOVEMBRE / NOVEMBER
ME/MI 30

JUIN / JUNI
ME/MI 01
VE-DI/FR-SO 03-05
SA/SA 04
SA-LU/SA-MO 04-06
SA/SA 11
SA/SA 18

La fabuleuse histoire des plantes médicinales
Les contes de l'usine Langel : Courtelary, usine à vendre
Die Geschichte der Fabrik Langel : Courtelary, Fabrik zu verkaufen
Carnet de voyage de La Vue-des-Alpes
Patrimoine bernois : colloque « Villages en transition », Tramelan
Soundwalk météorite

41
46
46
42
48

Salon suisse des Goûts et Terroirs, Bulle

DÉCEMBRE / DEZEMBER
JE-DI/DO-SO 01-04

Salon suisse des Goûts et Terroirs, Bulle
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LES CONTES
DE L'USINE LANGEL
DU 21 MAI AU 5 JUIN 2022 - COURTELARY
Duo de visites théâtralisées

Un projet mené avec Jura
Bernois Tourisme, la compagnie
Utopik Familly, les écrivains de
NOARMI Sàrl (Alice Bottarelli,
Lara Schaefer et Noëlle Revaz) et
la propriétaire de l’usine Langel
Liliane Wernli-Langel.

SOUNDWALK
MÉTÉORITE
SAMEDI 18 JUIN 2022 - PRÊLES
Une expérience inédite d’immersion
dans le paysage grâce à une technologie
innovante

Plongez dans l’histoire industrielle, découvrez les enjeux
de notre époque, imaginez le futur de notre patrimoine.
L’usine Langel vous ouvre ses portes et vous emmène explorer ses secrets, ses rêves et ses désirs. Un bâtiment se
raconte grâce à deux personnages incarnant chacun une
époque et ses enjeux. Dans Le rêve de Lili, Vous partirez
à la rencontre de la petite-fille du fondateur de l’usine et
découvrirez l’histoire du bâtiment. Alex Guénot vous emmènera dans ses péripéties immobilières dans Courtelary,
Usine à vendre. (> p.46)
Chacune des visites-spectacles est une occasion d’explorer de façon originale une usine typique de notre région.

Réunissant art et science, ce Soundwalk nous
emmène à travers le champ de dispersion de
la plus grande météorite jamais retrouvée
dans notre pays. Sa fabuleuse histoire - de
sa naissance il y a 4 milliards d’années à la
découverte de ses derniers fragments - sera
contée par le géologue Thierry Basset et mise
en sons par les deux musiciens Emilie Vuissoz
et Didier Métrailler en version « live ». (> p.48)

Programme complet
des représentations

www.parcchasseral.ch

En cas de pluie, l'événement est reporté au 25 juin.

SAVURANDO
DU 2 JUIN AU 31 OCTOBRE 2022
AU DÉPART DE SAINT-IMIER
Partez à la découverte des secrets de
la Tête de Moine AOP ! Un jeu de piste
au cœur des richesses de la production agricole, des savoir-faire et des
patrimoines entourant la production
de ce fromage emblématique. (> p.48)
Départ à l’Office du Tourisme de
Saint-Imier (gare CFF), les lundis,
jeudis, vendredis et samedis, de
08h00 à 11h30.
Informations et réservations:

www.savurando.ch/fr

Lieu de départ et d'arrivée :
station supérieure du funiculaire de Prêles.
Informations et réservations :

www.parcchasseral.ch/meteorite

VIVRE
LE PARC
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, PARTICIPEZ ACTIVEMENT
AU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION AU TRAVERS DES
DIFFÉRENTES ACTIONS MENÉES PAR LE PARC

DEN PARK
ERLEBEN

DANK DER VERSCHIEDENEN AKTIONEN DES PARKS
KÖNNEN SIE GANZJÄHRIG AKTIV AN DER ENTWICKLUNG
DER REGION TEILHABEN

VIVRE LE PARC / DEN PARK ERLEBEN

BIODIVERSITÉ, PAYSAGE
OU PATRIMOINE : ÊTRE
ACTIF POUR LA RÉGION

BIODIVERSITÄT,
LANDSCHAFT ODER
HEIMATSCHUTZ: AKTIV
SEIN FÜR DIE REGION

Envie de vous investir pour un développement
durable de la région ? De multiples activités
sont organisées pour que chacun, à son rythme
et selon son âge, puisse s’engager dans les projets participatifs menés par le Parc avec ses
nombreux partenaires.

Möchten Sie sich an der nachhaltigen Entwicklung der Region beteiligen? Viele Aktivitäten
für Jung und Alt laden dazu ein, je nach Lust
und Laune an den partizipativen Projekten des
Parks und seinen zahlreichen Partnern mitzuwirken.

Les différentes actions de terrain en faveur de
la biodiversité, du patrimoine ou du paysage
sont ouvertes à tous, en groupe comme en
individuel. Les possibilités offertes notamment
aux entreprises sont multiples et variées. Elles
groupent chantiers nature et team-building (>
pp. 10-11).

Die Natureinsätze zugunsten der Biodiversität,
des Heimatschutzes oder der Landschaft richten sich sowohl an Gruppen als auch an Einzelpersonen. Besonders für Unternehmen gibt es
zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, die
nen für Team-Building-Massnahmen
Feldaktio
zu nutzen. (> S. 10-11)

Dans nos villages, nous pouvons aussi être
proactifs en dédiant une partie de nos jardins et espaces verts à la biodiversité. Parfois,
quelques simples astuces peuvent faire la différence (> pp. 12-13). Des réflexions en matière
d'énergie peuvent aussi être menées avec des
spécialistes (> pp. 12-13).

Auch in unseren Dörfern können wir proaktiv
sein, indem wir in Gärten und auf Grünflächen
eine vielfältige Fauna und Flora ermöglichen.
Schon kleine Massnahmen können sichtbare
Veränderungen bewirken. (> S. 12-13) Zudem
können energiebezogene Überlegungen mit
Spezialisten angestellt werden. (> S. 12-13)

Enfin, de nombreuses activités pour les écoles
proposent diverses actions de terrain (> pp. 1415). Et pour soutenir les différentes interventions du Parc, devenir membre de l'association
demeure une action simple mais efficace (> pp.
20-21).

Natürlich besteht auch für Schulen ein vielfältiges Angebot an Feldaktionen (> S. 14-15). Und
wer die verschiedenen Einsätze des Parks unkompliziert, aber effizient unterstützen möchte,
kann Mitglied des Vereins werden. (> S. 20-21)

Les chantiers nature sont principalement proposés
aux entreprises et aux écoles.
Brochures à télécharger sur parcchasseral.ch ou à
commander au +41 (0)32 942 39 49.
Die Natureinsätze richten sich vor allem an Unternehmen und Schulen. Broschüren dazu können
heruntergeladen (parcchasseral.ch) oder telefonisch
bestellt +41 (0)32 942 39 49 werden.
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VIVRE LE PARC / DEN PARK ERLEBEN

QUI PEUT PARTICIPER ?
Ces actions de terrain s’adressent à tous. Ils
sont définis et organisés sur mesure en fonction de la taille du groupe et de l’âge des participants.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Jusqu'à maximum 20 personnes en fonction du
lieu de l'intervention. En cas de groupes plus
importants, plusieurs chantiers sont organisés.

VIVRE UN
CHANTIER NATURE

DURÉE ET PÉRIODE
Ces actions de terrain sont normalement organisées sur une journée, voire une demi-journée, d’avril à novembre. Un plus long engagement est possible.

DES ACTIONS DE TERRAIN POUR TOUS,
UN ENGAGEMENT POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA RÉGION

EINEN NATUREINSATZ ERLEBEN

ÉCOLES
De nombreuses actions sont organisées
chaque année pour les écoles. Des tarifs spécifiques sont appliqués. Pour tout renseignement à ce sujet, consultez notre site internet
ou prenez directement contact avec nous.

NATUREINSÄTZE FÜR ALLE, EIN
ENGAGEMENT FÜR EINE NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG DER REGION

Les chantiers nature sont proposés depuis 2014
par le Parc Chasseral et sont ouverts à tous. En
groupe et sous la conduite de professionnels,
les participants œuvrent activement en faveur
de la biodiversité, du patrimoine et du paysage.

Die Natureinsätze werden seit 2014 vom regionalpark angeboten und sind für alle zugänglich.
Die Teilnehmenden arbeiten in von Fachpersonen angeleiteten Gruppen und engagieren sich
so aktiv für die Biodiversität, den Heimatschutz
und das Landschaftsbild.

Les objectifs des chantiers nature sont multiples : actions concrètes dans le cadre de
projets du Parc, activités hors entreprises
et team-building, sensibilisation à l’entretien du paysage. Ces actions de terrain
sont ponctuées de moments conviviaux
autour de la découverte de la région et des
produits du terroir. Intéressés ? Contacteznous. Nous organiserons volontiers une
journée d'action sur mesure répondant à
vos attentes.

Die Einsätze verfolgen zahlreiche Ziele:
konkrete Massnahmen für eine nachhaltige Entwicklung der Region, pädagogische
Projekte für Schulen, Team-Building für
Unternehmen. Hier entdeckt man nicht nur
die Region und die regionalen Produkte,
sondern erlebt gemeinsam viele Momente
der Ungezwungenheit. Interessiert? Kontaktieren Sie uns. Gerne organisieren wir
einen massgeschneiderten Einsatz, der
genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

INFOS ET CONTACT
info@parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 49

INFOS & KONTAKT
info@parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 49

WER KANN MITMACHEN ?
Die Natureinsätze für Erwachsene werden mit
Rücksicht auf Gruppengrösse und Alter der Teilnehmenden festgelegt und organisiert.
ANZAHL TEILNEHMENDE
Bis zu 20 Personen. Falls eine Gruppe grösser ist,
werden mehrere Einsätze organisiert.
DAUER UND JAHRESZEIT
Normalerweise dauern die Einsätze einen halben oder einen ganzen Tag und finden zwischen
April und November statt. Längere Projekte sind
ebenfalls möglich.

SCHULEN
Zahlreiche Natureinsätze werden jährlich für
Schulen organisiert. Hierfür gelten spezielle
Tarife. Für Informationen zu diesem Thema
konsultieren Sie bitte unsere Internetseite
oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.
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VIVRE LE PARC / DEN PARK ERLEBEN

RENFORCER LA BIODIVERSITÉ
Le Parc encourage et conseille propriétaires privés, communes et tout autre partenaire intéressé
à réaliser des mesures en faveur de la biodiversité. Fauche tardive, remplacement d'une haie de
thuyas au profit d'arbustes indigènes, construction, pose ou entretien de nichoirs, soin des vergers: nous pouvons tous nous engager au profit de la biodiversité.
INFO+ Le Parc a édité huit fiches pratiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre de
bonnes habitudes dans leur jardin, bourrées d'astuces et de conseils utiles. Elles sont téléchargeables gratuitement à l'adresse www.parcchasseral.ch/natureauvillage.

ENGAGEMENT CITOYEN

AUTRES ACTIONS
AVEC LE PARC

Pour des besoins ponctuels comme l'organisation d'événements, le recensement d'hirondelles ou
d'autres actions en faveur de la biodiversité, ou pour des projets de longue durée (Observatoire
photographique du paysage, lutte contre les plantes néophytes,... ), le Parc est toujours preneur
des envies d'investissement de chacune et chacun. Contactez-nous pour déterminer les possibilités qui vous sont offertes.

WEITERE AKTIONEN
MIT DEM PARK

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Commune, entreprise, association ou individu : chacune et chacun peut agir, de façon
ponctuelle ou sur le long terme, en faveur de la
biodiversité ou de la réduction de sa consommation énergétique dans le cadre d'un développement durable.

Ob Gemeinde, Unternehmen, Verein oder Einzelperson: Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung kann jede und jeder punktuell oder langfristig etwas für die Biodiversität tun oder den
eigenen Energieverbrauch senken.

A côté du travail mené en milieux agricole,
forestier ou encore en franges urbaines
avec ses nombreux partenaires, le Parc
entend inciter à l'action et coordonner les
interventions pour permettre à la biodiversité de se maintenir ou se développer dans
les localités du parc régional. Vous trouverez ci-contre quelques propositions non
exhaustives de domaines d'action dans
lesquels s'engager. Vous avez votre propre
projet ? Le Parc est à disposition pour vous
conseiller et répondre à vos questions.

Neben der Arbeit, die der Park mit seinen
zahlreichen Partnern in den Bereichen
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und an den
Siedlungsrändern durchführt, möchte er
zum Handeln anregen und die Massnahmen
koordinieren, damit die Biodiversität im Parkgebiet erhalten bleibt oder sich entwickeln
kann. Nebenstehend finden Sie einige Vorschläge für Aktionsbereiche, in denen Sie sich
engagieren können – die Aufzählung ist nicht
abschliessend. Sie haben ein eigenes Projekt?
Der Park steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite und beantwortet Ihre Fragen.

INFOS & CONTACT

Parc régional Chasseral
+41 (0)32 942 39 49

INFOS & KONTAKT
Naturpark Chasseral
+41 (0)32 942 39 49

Le Parc collabore avec l'association Jura bernois.Bienne, laquelle propose des conseils personnalisés aux particuliers comme aux communes par le biais d'un conseiller en énergie. Côté neuchâtelois, le service cantonal est à disposition pour toute question relative à l'énergie. Le conseil
téléphonique est gratuit dans les deux cantons.
M. Jean-Luc Juvet
c/o Jura bernois.Bienne
Route de Sorvilier 21 - 2735 Bévilard
+41 (0)32 492 71 31 - conseiller.energie@jb-b.ch

Service de l’énergie et de l’environnement NE
Rue du Tombet 24
2034 Peseux
+41 (0)32 889 67 30 - sene@ne.ch
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VIVRE LE PARC / DEN PARK ERLEBEN

ACTIONS DE TERRAIN NATUREINSÄTZE
Ramasser des branches ou des pommes, arracher des plantes néophytes
ou planter des arbres : le Parc propose de travailler ensemble, accompagné par des professionnels, dans une démarche d’éducation en vue d’un
développement durable.
DEGRÉS SCOLAIRES 7e à 11e HarmoS + postobligatoire
DURÉE Une 1/2 journée à une semaine

Äste oder Äpfel einsammeln, invasive Pflanzenarten ausreissen oder
Bäume pflanzen: Im Naturpark können Schülerinnen und Schüler mit Fach
personen zusammenarbeiten und nachhaltige Entwicklung begreifen.
SCHULSTUFE 5.– 9. Klasse + postobligatorisch
DAUER 1 Halbtag bis eine Woche

POUR LES CLASSES
D'ÉCOLE

ANIMATIONS ÉCOLES AKTIVITÄTEN FÜR SCHULKLASSEN
INFOS PRATIQUES

PRIX
Classes du Parc:
½ journée: CHF 150.– / journée: CHF 250.–
Autres classes:
½ journée: CHF 200.– / journée: CHF 350.–
Le paiement s’effectue sur place directement
au guide.
ANNULATION
Au plus tard 5 jours avant la date fixée.
Passé ce délai, le prix de l’animation sera
facturé à la classe.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 25

ANIMATEUR
Accompagnateur en montagne, guide interprète du patrimoine ou éducateur nature
suivant régulièrement des formations continues du Parc régional Chasseral.
ÉQUIPEMENT
• Bonnes chaussures de marche,
vêtements imperméables et chauds
• Eau, en-cas (½ journée)
ou pique-nique (journée)
• Matériel pour l’atelier pratique
(en cas d’animation à la journée)

EMPLACEMENTS DES ACTIVITÉS

1
2
3
4
5
6
7

ASSURANCES
À la charge des participants

INSCRIPTIONS
www.parcchasseral.ch/ecoles
au plus tard 3 semaines avant l’animation
RENSEIGNEMENTS
education@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 49

Maison Chasseral-Les Savagnières
Mont-Soleil
Villeret
Les Prés-d’Orvin
Mont-Sujet
Prêles
C
Les Hauts-Geneveys

LIENS AVEC LE
PLAN D’ÉTUDES ROMAND
• Cycle 1: MSN 16-18 / SHS 11 / FG 16-17
(«Sensations nature», «Miam! Une plante»)
• Cycle 2: MSN 26-28 / SHS 21 et 24 /
FG 26-27
• Cycle 3: MSN 36-38 / SHS 31 / FG 35-36
MAIS ENCORE…
Pour approfondir les thèmes en classe,
le groupe repart avec une fiche pédagogique
et une surprise offerte par le magazine
La Salamandre: www.salamandre.net

E

EAUX
2 NOUV
!

TH ÈM ES

D

3

2

Des emplacements supplémentaires
peuvent être envisagés (sur le territoire du
Parc) selon les disponibilités des guides.

ANIMATIONS
ÉCOLES
Sorties à choix
d’une demi-journée ou une journée
2020-2021

4

B

A

5

1

6

G

F

Les enfants portent un regard sans arrière-pensée sur leur environnement, raison pour laquelle il leur faut saisir, dès leur plus jeune âge,
les enjeux régionaux en termes de développement durable. Nature, paysages, énergie : nos
animations et projets pédagogiques touchent
ces grandes thématiques en lien étroit avec le
Plan d’études romand (PER).

Kinder betrachten ihre Umwelt gänzlich unbefangen. Deshalb ist es wichtig, dass sie die regionalen Herausforderungen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung möglichst früh verstehen
lernen. Natur, Landschaft, Energie: Unsere Aktivitäten und pädagogischen Projekte thematisieren jeden dieser Bereiche auf spielerische Art
und sind auf den Lehrplan abgestimmt.

Le Parc propose des activités pour tous les
degrés scolaires HarmoS. Les offres vont des
animations d’une demi-journée ou d’une journée à des projets menés sur une année scolaire
entière. Elles peuvent concerner un groupe
d’élèves ou d’enfants, une classe, ou carrément
toute une école.

Der Naturpark bietet Aktivitäten für alle Schulstufen an, vom Kindergarten bis zur 9. Klasse.
Das Angebot beinhaltet halbtägige oder ganztägige Animationen sowie Projekte für das ganze
Schuljahr. Sie sind geeignet für kleinere Gruppen
von Schülern oder Kindern, Klassen oder ganze
Schulen.

CONTACT
education@parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 49

KONTAKT
education@parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 49

Ce projet d’éducation en vue d'un développement durable est destiné
aux écoles des communes du Parc. Il est proposé depuis 2010. Energie,
verger, hirondelle ou paysage : à partir d’une de ces thématiques, les
élèves vont partir à la découverte de leur environnement proche. Cette
recherche active, soutenue par divers ateliers et animations sur le terrain, aboutira à une restitution publique des résultats.

INFOS, BROCHURES & INSCRIPTIONS
www.parcchasseral.ch/ecoles

INFOS, BROSCHÜREN & ANMELDUNG
www.parcchasseral.ch/schulen

DEGRÉS SCOLAIRES 1re à 11e HarmoS
DURÉE Un mois à une année scolaire. Début des activités : août 2022

7

DEGRÉS SCOLAIRES 1ère à 11e HarmoS
DURÉE 1/2 journée (3h) à journée entière (2x3h)

MÉTÉO
Les animations ont lieu en principe par tous
les temps. Des solutions de remplacement
peuvent être envisagées si nécessaire et sur
demande.

UN JOUR À LA FERME: EMPLACEMENTS
DÉPLACEMENTS
Pour les fermes
isolées, les transports
sont organisés sur
demande par le Parc
Chasseral.

A
B
C
D
E
F
G

La Combe d’Humbert, Sonvilier
Les Places, Sonvilier
La Ferme Sommer, Les Reussilles
Pré Blanche, Les Prés-de-Cortébert
Bergerie du Pré-la-Patte, Péry
Domaine de l’Aurore, Cernier
La Ferme du Cerisier, Lignières

2 201222 | Crédits photographiques: Parc Chasseral, David Vieille. Carte: Annick Béguin

ANGEBOTE FÜR
SCHULKLASSEN

S
UR LE
PO ÉCO
S

LE

Arbres pleins de vie ou alimentation à la ferme, biodiversité, découverte des plantes comestibles, dessin nature, énergie ou jeu de rôle sur
le paysage, le Parc propose plusieurs thématiques de sorties guidées
dans la nature. Celles-ci s’adressent aux établissements de la région et
aux courses d’école. Toutes sont accessibles en transports publics, à 30’
maximum de Bienne, La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.

www.parcchasseral.ch

Ob Habitatbäume oder Lebensmittel auf dem Bauernhof , ob Biodiversität,
essbare Pflanzen entdecken, Zeichnen in der Natur, Energie oder Rollenspiele über die Landschaft –
der Park bietet geführte Ausflüge in der Natur zu unterschiedlichen Themenbereichen an. Sie richten
sich an Schulen der Region und sind für Schulausflüge geeignet. Alle Angebote sind innert 30 Min. ab
Biel, La Chaux-de-Fonds oder Neuenburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
SCHULSTUFE Kindergarten, 1.– 9. Klasse
DAUER halbtägig (3 Std.) bis ganztägig (2x3 Std.)

GRAINES DE CHERCHEURS

PROJET
LONGUE DURÉE
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VIVRE LE PARC / DEN PARK ERLEBEN

EN BUS AU CHASSERAL MIT DEM BUS AUF DEN CHASSERAL
NODS - CHASSERAL

BIENNE - LES PRÉS-D’ORVIN

QUAND Du 30 avril au 30 octobre 2022
JOURS Samedis, dimanches et fêtes générales
INFOS+ En semaine, pour groupes, courses spéciales
sur demande : CarPostal, région Ouest :
0848 40 20 40 (réservation du lundi au vendredi)

QUAND Toute l’année
JOURS Du lundi au dimanche
INFOS+ Organisation de courses spéciales sur
demande: +41 (0)32 344 63 63, www.vb-tpb.ch

SAINT-IMIER - CHASSERAL
QUAND Du 26 mai au 30 octobre 2022
JOURS Samedis, dimanches et fêtes générales
INFOS+ Taxe touristique supprimée : AG et cartes
journalières des CFF et des CJ valables sur cette ligne.
Réservation obligatoire pour les groupes :
+41 (0)32 486 93 37

MOBILITÉ
ÉTÉ COMME HIVER, DES LIGNES DE BUS
VOUS EMMÈNENT JUSQU'AUX SOMMETS

MOBILITÄT
OB IM SOMMER ODER IM WINTER - DIE
BUSLINIEN FÜHREN SIE AUF DIE GIPFEL

HORAIRES

voir au dos de la carte 		
détachable

FAHRPLAN

siehe Rückseite der 		
herausnehmbaren Karte

OFFRES HIVERNALES : SNOWBUS & NORDIC'BUS

Le Parc recommande à ses visiteurs et à ses
habitants l’utilisation des transports publics.
Trois lignes de bus desservent la crête du Chasseral, dont deux uniquement à la belle saison.
Favoriser ces transports en commun à la place
de son propre véhicule est une manière de garantir leur existence à long terme et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Wir empfehlen den Besuchern und Einwohnern
des Parks, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Drei Buslinien bedienen den Chasseral,
zwei davon nur in der Hauptsaison. Durch den
Verzicht auf das eigene Fahrzeug kann die Existenz dieser Busse langfristig garantiert und ein
wichtiger Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt
geleistet werden.

Le bus Nods-Chasseral, tout comme le
Snowbus, fait partie des offres de l’association Bus alpin. Les lignes à vocation
touristique ne bénéficient d’aucun financement cantonal ou fédéral. Leur exploitation
est rendue possible grâce au soutien des
communes de Saint-Imier (Saint-ImierChasseral) ainsi que celles de Nods, Enges
et de La Neuveville pour la ligne NodsChasseral. Le Parc s'engage pour leur
promotion et leur soutien pour un développement touristique durable.

Die Buslinie Nods-Chasseral gehört
genauso wie der Snowbus zu den Angeboten des Vereins Bus alpin. Die touristischen
Verkehrslinien beziehen keine finanzielle
Unterstützung durch Kantone oder Bund.
Ihr Betrieb ist nur möglich dank der Unterstützung der Gemeinden Saint-Imier
(Saint-Imier-Chasseral), Nods, Enges und La
Neuveville für die Strecke Nods-Chasseral.
Der Park setzt sich für deren Förderung und
die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus ein.

PLUS D'INFOS www.busalpin.ch

MEHR INFOS www.busalpin.ch

SNOWBUS
Neuchâtel – Les Bugnenets/Savagnières
(TransN, ligne 425)

NORDIC'BUS
Cernier – La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran
(TransN, ligne 426)

QUAND De décembre à mars
JOURS Les mercredis, samedis et dimanches

QUAND De décembre à mars
JOURS Les weekends et jours de vacances

et tous les jours pendant les vacances
scolaires (lorsque les grands téléskis
fonctionnent)

scolaires, quel que soit l’enneigement
SNOWBUS CJ
Saint-Imier – Les Savagnières
QUAND De décembre à février
JOURS Les mercredis, samedis et

dimanches et tous les jours pendant les
vacances scolaires (lorsque les grands
téléskis fonctionnent)

HORAIRES DES BUS ET ÉTAT DES PISTES

+41 (0)32 853 12 42 ou www.chasseral-snow.ch
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UNE NATURE
ÀRESPECTER
LA NATURE NOUS TEND LES BRAS. A NOUS
DE FAIRE HONNEUR À SON ACCUEIL !

RESPEKTVOLL
MIT DER NATUR
UMGEHEN
DIE NATUR EMPFÄNGT UNS MIT OFFENEN
ARMEN. ES LIEGT AN UNS, DIES ZU SCHÄTZEN
UND ZU HONORIEREN.

Eté comme hiver, la nature nous tend les bras
au cœur de somptueux paysages. La pression
humaine augmente constamment sur les écosystèmes et notamment dans des lieux très fréquentés comme la Place Centrale, sur les hauts
des Prés-d’Orvin, ou la crête du Chasseral. À
nous de nous comporter en hôtes responsables
en suivant un code de bonne conduite.

Egal, ob Sommer oder Winter: Die Natur empfängt uns inmitten ihrer üppigen Landschaften.
Der durch Menschen generierte Druck auf die
Ökosysteme nimmt vor allem an gut besuchten
Orten wie dem Zentralplatz, auf den Höhen von
Prés-d'Orvin oder dem Chasseralgrat ständig zu.
Es liegt an uns, uns als Gäste verantwortungsvoll
zu verhalten, indem wir einen Verhaltenskodex
befolgen.

• Je reste sur les chemins balisés
• Je respecte le travail des exploitants
et je referme les portails
• Je contourne les troupeaux
• Je garde une maîtrise permanente sur
mon chien
• J’emporte mes déchets avec moi
• Je fais mes besoins à l’écart des cours
d’eau
• J’utilise les emplacements aménagés
pour faire des grillades
• Je respecte la signalisation

• Ich bleibe auf den markierten Wegen
• Ich respektiere die Arbeit der Landwirte
und schliesse die Tore
• Ich gehe um Herden herum
• Ich halte meinen Hund ständig unter
Kontrolle
• Ich hinterlasse keine Abfälle
• Ich erledige meine Notdurft abseits von
Gewässern
• Ich nutze bestehende Feuerstellen zum
Grillieren
• Ich achte auf die Beschilderung

Et surtout je mets tous mes sens en éveil
pour apprécier cette nature à préserver.

Und vor allem nutze ich alle meine Sinne,
um diese zu erhaltende Natur zu schätzen.

La faune sauvage est fragilisée en hiver par
les conditions climatiques. Les déplacements
dans la neige sont coûteux en énergie et la
nourriture se fait rare. Chaque dérangement
humain, notamment via nos loisirs, représente
un stress conséquent pour les oiseaux comme
pour les mammifères de nos régions.
Les recommandations sont simples mais primordiales pour assurer la survie de ces espèces, dont certaines sont menacées. Chacun
peut y contribuer en suivant ces règles très
faciles à appliquer :

Die Tierwelt ist im Winter durch die Witterungsbedingungen geschwächt. Für die Wildtiere ist
das Fortbewegen im Schnee energieaufwendig
und das Nahrungsangebot ist knapp. Jede Störung durch den Menschen, insbesondere durch
unsere Freizeitaktivitäten, stellt eine erhebliche
Belastung für die Vögel und Säugetiere unserer
Region dar.
Die Empfehlungen sind einfach, aber wesentlich,
um das Überleben dieser teilweise bedrohten
Arten zu sichern. Jeder kann durch das Befolgen
dieser einfach umzusetzenden Regeln dazu beitragen:

• Respecter les zones de tranquillité et les
sites de protection de la faune
• Rester sur les sentiers balisés,
suivre les itinéraires recommandés et
renoncer à « faire sa trace »
• Eviter les lisières et les surfaces
non enneigées
• Tenir son chien en laisse

• Wildruhezonen und Wildschutzgebiete
beachten
• Verzichten Sie darauf, Ihre eigenen «Spuren
zu hinterlassen» und bleiben Sie auf den
Wanderwegen und bezeichneten Routen.
• Waldränder und schneefreie
Flächen meiden
• Hunde an der Leine führen

PLUS D'INFOS
www.respecter-cest-proteger.ch

MEHR INFOS
www.respektiere-deine-grenzen.ch
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ÊTRE MEMBRE,
C'EST VIVRE LE PARC
DE L'INTÉRIEUR

MITGLIED SEIN
BEDEUTET, DEN PARK AUS
DER NÄHE ZU ERLEBEN

Reconnu par la Confédération depuis 2012,
le Parc naturel régional Chasseral s’étend sur
470 km2, rassemble 23 communes (20 bernoises et 3 neuchâteloises) et compte quelque
51'200 habitants. Sa mission est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer au développement durable de la région.

Der seit 2012 vom Bund anerkannte regionale
Naturpark Chasseral erstreckt sich über ein Gebiet von 470 km2 und vereint 23 Gemeinden (20
im Kanton BE, 3 im Kanton NE). Auf seinem Gebiet leben rund 51'200 Menschen. Der Park hat
sich zum Ziel gesetzt, sein bestehendes Naturerbe zu erhalten und zur Geltung zu bringen sowie
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der
Region zu leisten.

Les objectifs et principes d’action ainsi que l’ensemble des projets menés sont décrits dans sa
charte, à consulter sur www.parcchasseral.ch.
Toute personne peut devenir membre de l’association Parc régional Chasseral (CHF 50.- par
an). Il suffit de s’inscrire en ligne, par e-mail
(info@parcchasseral.ch) ou par téléphone
+41 (0)32 942 39 49.

DEVENEZ MEMBRE !
WERDEN SIE MITGLIED !

Die Zielsetzungen, Grundsätze und sämtliche
Projekte sind in der Charta beschrieben. Diese
kann auf www.parcchasseral.ch heruntergeladen werden.
Jede Person kann Mitglied des Vereins Regionalpark Chasseral werden (CHF 50.- pro Jahr).
Registrieren Sie sich einfach online, per E-Mail
(info@parcchasseral.ch) oder telefonisch unter
+41 (0)32 942 39 49.

UN BON « TERROIR DU CHASSERAL »
ET UN GUIDE NATURE EN CADEAU !
En plus d’être régulièrement informés de nos
activités (invitation aux AG, newsletter, etc.),
les nouveaux membres qui s’inscrivent à l’association en 2022 reçoivent un bon de CHF 20.- à
faire valoir auprès de nombreux partenaires
terroir ( > pp. 32-39) ainsi qu’un Guide Nature
des Editions de La Salamandre.
EIN GUTSCHEIN «TERROIR DU CHASSERAL» UND
EIN NATURFÜHRER ALS GESCHENK!

BON
TERROIR DU CHASSERAL
VALEUR :

CHF 20.-

N° DU BON :
DATE D’ÉMISSION :
Bon valable 2 ans à partir de la date d’émission auprès des métairies, producteurs et magasins participants. Voir liste ci-jointe ou sur www.parcchasseral.ch

Mitglieder werden regelmässig über unsere Tätigkeiten informiert (Einladung zur GV, Newsletter etc.). Alle, die dem Verein im 2022 beitreten,
erhalten einen Gutschein in Höhe von CHF 20.-,
der bei zahlreichen regionalen Partnern eingelöst werden kann (> S. 32-39) sowie einen Naturführer des Verlags «La Salamandre».

AUTOUR DE LA TÊTE DE MOINE / RUND UM DEN TÊTE DE MOINE

Si l’aventure de chaque Tête de Moine AOP débute sur les pâturages de montagne du Jura suisse, c’est ici qu’elle se poursuit.
Seul ou en groupe, plongez au cœur de la fromagerie Spielhofer
à Saint-Imier pour percer les secrets de la Tête de Moine AOP.
Dans un cadre chaleureux, découvrez les locaux de fabrication
ainsi qu’un espace de vente aménagé, qui vous permettront
d’en savoir davantage sur un produit phare de la région et typique de son terroir. La Tête de Moine AOP, dont les origines remontent à plus de 800 ans, vous ouvre les portes de son univers
fascinant. Profitez-en : moins de dix fromageries ont le privilège
de pouvoir la produire !

RACLÉE,
PAS COUPÉE !
La Tête de Moine AOP,
Fromage de Bellelay,
n’a pas son pareil. A
vrai dire, c’est le seul
fromage qui se savoure
sous forme de rosettes,
que l’on obtient en
raclant délicatement la
surface de la meule à
l’aide d’une Girolle. Une
expérience gustative
aussi riche que ludique !

GESCHABT,
NICHT
GESCHNITTEN !
Der Tête de Moine AOP,
Fromage de Bellelay, ist
einzigartig. Tatsächlich
ist es der einzige Käse,
den man als Rosetten
geniesst, welche man
mithilfe einer Girolle
durch ganz vorsichtiges
Schaben der Oberfläche formt. Das ist nicht
nur ein bereicherdes
Geschmackserlebnis,
sondern macht auch
noch Spass!

À BELLELAY, UNE
EXPO DE STATUES
DE FOIN GÉANTES

BELLELAY: EINE
AUSSTELLUNG RIESIGER HEUSTATUEN

La Fête de la Tête de Moine (du
29 avril au 1er mai 2022) alliera
à nouveau tradition, authenticité, modernité, qualité et
convivialité, et présentera le
savoir-faire du monde agricole
et des artisans des métiers de
bouche issus de la région. Le
lait cru est le thème de cette
édition alors que le Vacherin
fribourgeois en constitue l’hôte
d’honneur. Au programme :
marché du fromage et des produits régionaux, ferme vivante,
fabrication de Tête de Moine et
de Vacherin fribourgeois, fondue géante, brunch, expo de
sculptures monumentales en
foin, spectacle humoristique
de Thomas Wiesel « Ça va »…

Das Tête-de-Moine-Fest (29. April bis 1. Mai 2022) wird erneut
Tradition, Authentizität, Modernität, Qualität und Geselligkeit
miteinander verbinden und das
Know-how der Landwirtschaft
und der Gastronomie aus der
Region präsentieren. Das Thema
der diesjährigen Ausgabe ist die
Rohmilch, wobei der Vacherin fribourgeois der Ehrengast ist. Auf
dem Programm stehen: Markt
für Käse und regionale Produkte,
lebender Bauernhof, Herstellung
von Tête de Moine und Vacherin fribourgeois, Riesenfondue,
Brunch, Ausstellung von monumentalen Heuskulpturen, humoristische Vorstellung von Thomas
Wiesel « Ça va »...

INFOS PRATIQUES (visites de
fromagerie et Fête de la Tête de
Moine) : www.tetedemoine.ch

NÜTZLICHE INFORMATIONEN
(Besichtigung der Käsereien und
Tête-de-Moine-Fest) :
www.tetedemoine.ch
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Das Abenteuer jedes Tête de Moine
AOP beginnt auf den Bergweiden des
Schweizer Juras. Und hier geht das
Abenteuer auch weiter. Tauchen Sie
in die Welt der Käserei Spielhofer in
Saint-Imier ein, um das Geheimnis
des Tête de Moine AOP zu lüften. Besuchen Sie die Produktionsstätte mit
eingerichteter Verkaufsecke alleine
oder in einer Gruppe und Sie werden
alles über dieses typische Regionalprodukt erfahren. Der Tête de Moine
AOP, dessen Ursprünge sich mehr als
800 Jahre zurückverfolgen lassen, gibt
Ihnen einen Einblick in sein faszinierendes Universum. Nutzen Sie die Gelegenheit: Weniger als zehn Käsereien
haben das Privileg, diesen Käse herstellen zu dürfen!

JURA & TROIS-LACS : DIX ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
JURA & DREI-SEEN-LAND: ZEHN TOLLE AKTIVITÄTEN
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JURA & TROIS-LACS
Envie de détente et d’évasion ?
Lust auf Entspannung und Flucht aus dem Alltag?
Direction le Parc Chasseral, situé au cœur de la région Jura & Trois-Lacs ! On vous emmène à
la découverte de dix activités tantôt insolites, souvent gourmandes, mais toujours fascinantes !
Au programme : des moments de rire et de partage en famille, des points de vue à couper le
souffle, des villages au patrimoine historique remarquable et des balades ressourçantes dans
une nature préservée. Notre recommandation ? Pour profiter d’un maximum d’activités, rien de
mieux que de séjourner quelques jours dans la région !

1
CHEMIN DES VIGNES | REBENWEG
Reliant Bienne à La Neuveville, le chemin des
vignes offre un panorama grandiose sur le lac
de Bienne et l’île Saint-Pierre d’un côté, et le
vignoble biennois de l’autre. Il traverse aussi
plusieurs jolis petits villages viticoles, où il fait
bon s’arrêter sur une terrasse pour déguster un
délicieux verre de vin de la région.
Der Rebenweg verbindet Biel mit La Neuveville
und bietet ein grandioses Panorama auf den
Bielersee und die St. Petersinsel auf der einen
und die Bieler Reben auf der anderen Seite.
Er führt durch pittoreske Winzerdörfer, deren
Terrassen zu einem köstlichen Glas Wein aus
der Region einladen!

2
CAMILLE BLOCH, COURTELARY
Plongez dans l’univers chocolaté de Camille
Bloch et vivez au plus près les moments
marquants de l’entreprise familiale. Découvrez
les saveurs des marques cultes Ragusa et
Torino et laissez-vous envoûter par les effluves
gourmandes des démonstrations.
Tauchen Sie in der Welt von Camille Bloch hautnah
in die Geschichte des Familienunternehmens
ein, entdecken Sie die Kultmarken Ragusa
und Torino und lassen Sie sich von den Düften
während der Demon-strationen verführen.

3
CHEMIN DE LA SORCIÈRE | HEXENWEG
Les gens du coin racontent que les sorcières
venaient s’y baigner autrefois… Sorcières ou
pas, avec ses escaliers taillés dans la roche, ses
joyeuses cascades et ses bassins, la Combe
du Pilouvi a tout d’un lieu magique ! Après la
balade, accordez-vous un moment de détente
bien mérité à la plage de La Neuveville.
Die Einheimischen erzählen, dass einst die
Hexen zum Baden hierher kamen... Hexen
oder nicht, die Combe du Pilouvi ist mit ihren
in den Fels gehauenen Treppen, den schönen
Wasserfällen und den Becken ein magischer
Ort. Gönnen Sie sich nach dem Spaziergang
einen wohlverdienten Moment der Entspannung
am Strand von La Neuveville.

4
NOURRITOUR
Mélange de salé et de sucré, de français
et d’allemand, le nourritour est une balade
gourmande qui vous invite à la rencontre
d’artisan·e·s biennois·es. Savourez leurs
spécialités maison tout en découvrant le charme
et la douce ambiance de la vieille ville de Bienne.
Die Nourritour ist eine Mischung aus salzig
und süss, französisch und deutsch. Sie
ist ein Gourmet-Spaziergang, bei dem Sie
Bieler Hersteller regionaler Produkte kennen
lernen. Geniessen Sie ihre hausgemachten
Spezialitäten und entdecken Sie dabei den
Charme und die Atmosphäre der Bieler Altstadt.

Photo © Suisse Tourisme
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Mitten im Herzen der Region Jura & Drei-Seen-Land liegt der Regionalpark Chasseral! Wir
nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu zehn Aktivitäten, die mal ungewöhnlich, oft
köstlich, aber immer faszinierend sind! Auf dem Programm stehen: Vergnügliche Momente
mit der Familie, atemberaubende Aussichten, Dörfer mit bemerkenswertem Kulturerbe und
erholsame Spaziergänge in einer intakten Natur. Unsere Empfehlung? Bleiben Sie ein paar Tage
in der Region, um von der Vielfalt der Aktivitäten zu profitieren!

JURA & TROIS-LACS : DIX ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
JURA & DREI-SEEN-LAND: ZEHN TOLLE AKTIVITÄTEN
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Begeben Sie sich zum Pass La Vue-desAlpes, um wie der Name schon sagt, einen
atemberaubenden Blick auf die Alpen
zu geniessen! Vor Ort: eine 700 m lange
Sommerrodelbahn durch die Felder, zahlreiche
Wandermöglichkeiten durch Wälder und Weiden
entlang der Jurakämme, ein Hotel und zwei
Restaurants.

7
SENTIER LIBELL'LAY |
NATURLEHRPFAD LIBELL'LAY
Saviez-vous que les libellules ont inspiré la
création des hélicoptères ? Apprenez-en plus
sur ces animaux extraordinairement fascinants,
autrefois appelés « dragons volants », grâce au
sentier Libell’lay. Puis, direction la Maison de
la Tête de Moine, où vous pourrez assister à la
fabrication traditionnelle au feu de bois de ce
fromage typique !

5
À CHEVAL | HOCH ZU PFERD
Entre pâturages verdoyants et forêts majestueuses, les Franches-Montagnes offrent de
splendides paysages qui invitent à l’évasion.
Que vous soyez un·e cavalier·ère confirmé·e
ou débutant·e, mettez le pied à l’étrier et partez
explorer les Franches-Montagnes à cheval !

EXCURSION À MONT-SOLEIL |
AUSFLUG ZUM MONT-SOLEIL
Pour rejoindre Mont-Soleil sans effort, rien de
tel que d’emprunter le funiculaire au départ
de Saint-Imier. Après une montée courte mais
vertigineuse, on atteint le sommet, où l’on profite
d’une vue saisissante sur les vallées voisines
et le Chasseral. De nombreux itinéraires de
randonnée pédestre et de VTT s’offrent alors aux
amoureux de la nature, ainsi que la possibilité
de louer des trottinettes pour redescendre sur
Saint-Imier.

Wussten Sie, dass Libellen die Entwicklung
von Hubschraubern inspiriert haben? Erfahren
Sie auf dem Libell'lay-Pfad mehr über diese
außergewöhnlich faszinierenden Tiere, die
früher als "fliegende Drachen" bezeichnet
wurden. Danach geht es weiter zum Maison
de la Tête de Moine, wo Sie die traditionelle
Herstellung des Käses über dem Holzfeuer
beobachten können!

Um den Mont-Soleil ohne Anstrengung zu
erreichen, nehmen Sie die Standseilbahn
ab Saint-Imier. Nach einem kurzen, aber
schwindelerregenden
Aufstieg
erreicht
man den Gipfel, von dem aus man eine
atemberaubende Aussicht auf die benachbarten
Täler
und
den
Chasseral
geniesst.
Naturliebhabern stehen zahlreiche Wanderund Mountainbike-Routen zur Verfügung,
und man kann auch Trottinette mieten, um
wieder nach Saint-Imier hinunterzufahren.

Zwischen saftigen Weiden und majestätischen
Wäldern bieten die Freiberge herrliche
Landschaften, die zu einer Flucht aus dem Alltag
einladen. Egal ob Sie schon sattelfest oder noch
Anfänger.in sind, probieren Sie es aus und
erkunden Sie die Freiberge zu Pferd!

6
CIRCUIT SECRET, SAINT-IMIER
Dès l'été 2022 | Ab Sommer 2022
Explorez Saint-Imier de façon insolite ! Le nouveau
Circuit Secret vous invite à une balade urbaine
pleine de mystères et de surprises à travers la cité
horlogère. Grâce à une clé spéciale, vous aurez
accès à des lieux confidentiels, mis en scène par
l'artiste imérien Swann Thommen.
Erkunden Sie Saint-Imier auf ungewöhnliche
Weise! Der neue Circuit Secret lädt Sie zu einem
Stadtspaziergang voller Geheimnisse und
Überraschungen durch die Uhrenstadt ein. Mit
einem speziellen Schlüssel erhalten Sie Zugang
zu geheimen Orten, die vom Künstler Swann
Thommen aus Saint-Imier in Szene gesetzt
wurden.

10
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8
SORTIE À LA VUE-DES-ALPES |
AUSFLUG NACH LA VUE-DES-ALPES
Rendez-vous au col de La Vue-des-Alpes
pour admirer, comme son nom l'indique, une
vue imprenable sur les Alpes ! Sur place : un
toboggan géant de 700 m à travers les champs,
de nombreuses possibilités de randonnées
entre forêts et pâturages le long des crêtes du
Jura, un hôtel et deux restaurants.

4

i
BON À SAVOIR | GUT ZU WISSEN
Réservez dès à présent votre séjour et vos
activités en ligne sur www.j3l.ch/shop
Buchen Sie Ihren Aufenthalt und Ihre Aktivitäten
jetzt online unter www.j3l.ch/shop
CONTACT | KONTAKT
info@j3l.ch
T. +41 (0)32 328 40 10

www.j3l.ch

Photos © Anthony Brown, Suisse Tourisme, Suisse Tourisme, Noemi Tirro

5

9

CHÂTEAU DE VALANGIN | SCHLOSS VALANGIN
Plongez dans le monde des chevaliers en
visitant le Château de Valangin, situé à 5 minutes
de Neuchâtel. Vous y découvrirez des objets
étonnants tels que l’ancêtre du four ou des
couteaux à casser le sucre, une collection
d’armes et de dentelles somptueuses, mais
aussi un cachot et des passages secrets…
Tauchen Sie in die Welt der Ritter ein, beim
Besuch des Schlosses Valangin, das nur 5
Minuten von Neuenburg entfernt liegt. Entdecken
Sie kuriose Gegenstände wie den Vorläufer des
Backofens sowie eine Sammlung von Waffen
und prachtvollen Spitzen, aber auch einen
Kerker und Geheimgänge ...

10
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JURA & TROIS-LACS : DIX ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
JURA & DREI-SEEN-LAND: ZEHN TOLLE AKTIVITÄTEN
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Île St-Pierre

Les descriptions des activités incontournables
situées dans et autour du Parc Chasseral se
trouvent en pages 24 à 27.
Die Beschreibungen der zehn tolle Aktivitäten
rund um den Naturpark Chasseral finden Sie
auf den Seiten 24 bis 27.
Territoire du Parc régional Chasseral
Gebiet des Naturparks Chasseral
Communes candidates (dès 2025)
Kandidatengemeinden (ab 2025)

DÉCOUVRIR
LE PARC
POUR UNE HEURE, UN JOUR OU UNE SEMAINE,
SAVOUREZ LES PAYSAGES, L’ACCUEIL ET LA QUALITÉ
DE VIE DU PARC RÉGIONAL CHASSERAL

DEN PARK
ENTDECKEN

GENIESSEN SIE FÜR EINE STUNDE, EINEN TAG ODER EINE
WOCHE DIE LANDSCHAFT, DIE GASTFREUNDSCHAFT UND
DIE LEBENSQUALITÄT IM NATURPARK CHASSERAL

DÉCOUVRIR LE PARC/ DEN PARK ENTDECKEN

TERROIR, PATRIMOINE,
NATURE ET CULTURE :
UN PARC À DÉCOUVRIR !

REGION, HEIMATSCHUTZ,
NATUR UND KULTUR: EIN
PARK ZUM ENTDECKEN!

Le parc naturel régional et sa région regorgent
de curiosités patrimoniales, de spécialités gastronomiques et d'une offre culturelle dynamique. Le tout dans un cadre offrant une nature et une biodiversité préservées.

Der Regionalpark und seine Region sind bekannt für ihre historischen Sehenswürdigkeiten,
gastronomischen Spezialitäten und ihr dynamisches Kulturangebot. All dies in einer Umgebung, die eine intakte Natur und Biodiversität
bietet.

Goûter à la région en soutenant l'économie locale ? Très simple: les métairies « Assiette Chasseral » proposent au moins un plat composé
à 100% de produits régionaux (> pp. 32-35). Et
pour déguster et acheter des spécialités labélisées « Parcs suisses », rien ne vaut une rencontre avec leur producteur (> pp. 36-39).
Nos guides et accompagnateurs, spécialistes
dans leur domaine, proposent en 2022 une
douzaine de sorties guidées ou d'événements
pour découvrir les multiples facettes d'une région aux mystères fascinants (> pp. 40-49).
Enfin, au cœur de l'été, pourquoi ne pas tenter le mariage heureux du patrimoine et de la
musique dans le cadre des Bal(l)ades , qui célèbrent cette année leur onzième édition (> pp.
50-55).
Bienvenue et belles découvertes !

Regionale Spezialitäten probieren und die lokale Wirtschaft unterstützen? Ganz einfach:
Die Berggasthöfe mit «Chasseral-Teller» haben
mindestens ein Gericht aus 100 % regionalen
Produkten auf der Speisekarte ( > S. 32-35). Und
wenn Sie Spezialitäten mit dem Label «Schweizer Pärke» direkt beim Produzenten verkosten
oder kaufen möchten, lohnt sich ein Besuch vor
Ort immer ( > S. 36-39).
Unsere Ausflugsleiter und Begleitpersonen sind
Spezialistinnen ihres Fachs und bieten im Jahr
2022 ein Dutzend geführte Ausflüge oder Veranstaltungen an, um Ihnen die zahlreichen Facetten der Region mit ihren faszinierenden Geheimnissen nahezubringen ( > S. 40-49).
Und schliesslich lockt mitten im Sommer die
gelungene Verbindung von Kulturerbe und
Musik im Rahmen der Bal(l)ades, die dieses
Jahr zum elften Mal stattfinden ( > S. 50-55).
Willkommen und viel Spass beim Entdecken!

Toutes les activités proposées dans cette brochure et
bien d'autres encore sont détaillées sur le site internet
du Parc: www.parcchasseral.ch
Alle Angebote in dieser Broschüre und noch viele weitere
sind auch detailliert auf der Internetseite des Naturparks zu finden: www.parcchasseral.ch
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LA GENTIANE

01

Alt. 1106 m.

PLATS DE LA RÉGION Rôti, jambon, rösti, ragoût, pot-au-feu et steak
(selon la saison) / Braten, Schinken, Rösti, Ragout, Eintopf und Steak
(je nach Saison)
PRODUITS DE L’EXPLOITATION Viande de bœuf Highland / Fleisch
von Hochlandrindern
INFOS PRATIQUES
Renan (L’Embossu) +41 (0)32 963 14 96 - michele.kiener@gmail.com Réservation nécessaire
hiver: lu-ma-me / mi-novembre à mi-janvierl 30
40 Les Pontins
Renan env.1h20.

ASSIETTES
CHASSERAL

été: ma-me /

UN BOUQUET DE SAVEURS
À VOTRE TABLE

BUVETTE DE LA PETITE COMBE

CHASSERALTELLER

PLATS DE LA RÉGION Jambon à l’os - saucisson grillé - tomme &
röstis, fondue dans le pain (sur réservation 24h à l’avance), desserts
«Maison», mets à l'emporter / Beinschinken - gegrillte Wurst - Käse
Tomme & Rösti, Fondue im Brotlaib (auf Reservation 24 Std. im Voraus),
hausgemachte Desserts, Gerichte zum Mitnehmen.

GESCHMACK PUR AUF IHREM TELLER
En collaboration avec
In Zusammenarbeit mit

Un plat principal 100% régional (viande, légume et féculent). C’est ce que garantissent les
Assiettes Chasseral servies dans dix* des quarante métairies que compte le Parc. Une façon
plutôt agréable de goûter à la région en soutenant la production locale.

Ein 100 % regionales Hauptgericht (Fleisch, Gemüse und Kartoffeln/Getreide). Das garantieren
die Chasseral-Teller, die in zehn* der 40 Berggasthöfe des Naturparks aufgetischt werden.
Eine schöne Art, regional Produkte zu probieren
und damit die lokale Produktion zu unterstützen.

* Ces métairies respectent également la «Charte restauration du terroir» de la Fondation Rurale Interjurassienne ou celle de Neuchâtel Vins et Terroir. Elles
s’engagent à intégrer au minimum 5 produits du terroir
bénéficiant des marques «Jura bernois Produits du
terroir» ou «Neuchâtel Vins et Terroir» dans leur offre.

* Diese Berggasthöfe halten auch die Gastronomie-Charta der «Fondation rurale interjurassienne»
oder des Labels «Neuchâtel Vins et Terroir» ein. Diese besagt, dass mindestens fünf regionale Produkte der Marken «Jura bernois Produits du terroir» oder «Neuchâtel
Vins et Terroir» in ihr Angebot aufzunehmen sind.

LÉGENDES / LEGENDE
00

Métairies proposant des Assiettes Chasseral
(cf. carte détachable)
Berggasthöfe, welche Chasseral-Teller anbieten
(vgl. Karte Naturpark Chasseral)
Période de fermeture
Betriebsferien
Hébergement
Unterkunft
Nombre de places à l’intérieur
Anzahl Sitzplätze innen

Nombre de places à l’extérieur (terrasse)
Anzahl Sitzplätze aussen (Terrasse)
Accès en voiture
Zufahrt mit dem Auto
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet
Bus
Train / Zug
Temps de marche depuis un transport public
Gehzeit ab einer Haltestelle des öffentlichen Verkehrs

02

Alt. 895 m.

INFOS PRATIQUES
Le Pâquier +41 (0)79 314 76 23
(Savagnières, Parc) env.1h

lu-ma / 4 semaines (se renseigner)

BONNE AUBERGE - LES BUGNENETS

Alt. 1095 m.

20

30

Le Pâquier

Les Bugnenets

03

PLATS DE LA RÉGION Fondue, rösti, croûte au fromage, entrecôte
de bœuf et cheval, mignons de porc aux morilles, tartare de bœuf /
Fondue, Rösti, Käseschnitte, Rind-und-Pferd Entrecote, Schweins-Filets-Mignons mit Morcheln, Beefsteak Tartare

INFOS PRATIQUES
Le Pâquier (Les Bugnenets) +41 (0)32 853 24 12 - www.bonneauberge-lesbugnenets.ch lu-ma / 2 sem. mai, 1
sem. août, 1 sem. en novembre 80
40 Le Pâquier Les Bugnenets (Savagnières, Parc) env. 0h15
4
chambres = 9 lits

33
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MÉTAIRIE DE DOMBRESSON FRIENISBERG

MÉTAIRIE DU BOIS RAIGUEL RÄGISWALD

Alt. 1267 m.

08

PLATS DE LA RÉGION Rösti, jambon, saucisse à rôtir, fondue, cordon
rouge, meringues / Rösti, Schinken, Bratwurst, Fondue, Cordon Rouge,
Meringues

PLATS DE LA RÉGION Fondue, assiette froide, rösti-jambon, plat bernois (selon disponibilité) / Fondue, Kalte Platte, Rösti mit Schinken,
Berner Platte (je nach Verfügbarkeit)

PRODUITS DE L’EXPLOITATION Meringues, gâteaux, pain / Meringue,
Kuchen, Brot

PRODUITS DE L’EXPLOITATION Gruyère d’alpage AOP Chasseral, jambon fumé, lard et saucisse sèche, gentiane, bouchoyade (selon saison)
Gruyère d’alpage AOP Chasseral, Räucherschinken, Speck und Trockenwurst, Enzianschnaps sowie «Metzgete» (je nach Saison)
di dès 17h – lu / 10 novembre - 10 mai
Cortébert +41 (0)32 489 19 53 - bois-raiguel@hotmail.com
5 chambres = 15 lits 50
50
Orvin / Les Prés-d’Orvin
Les Prés-d’Orvin (Le Grillon) env.1h15

fin octobre à mi-mai
Villiers (Massif de Chasseral) +41 (0)32 751 20 10
St-Imier, La Neuveville
Chasseral (Hôtel) env. 0h30

MÉTAIRIE DES PLÂNES

04

Alt. 1410 m.

1 dortoir = 15 lits

40

60

05

Alt. 1289 m.

PLATS DE LA RÉGION Fondue, plat froid (charcuterie et fromage),
jambon, spätzli «Plânes» / Fondue, Kalte Platte (Wurstwaren und
Käse), Schinken, Spätzli «Plânes»

MÉTAIRIE DE NIDAU Alt. 658 m.

09

PLATS DE LA RÉGION Choucroute, jambon à l’os, fondue,
bouchoyade (selon saison) / Sauerkraut, Beinschinken, Fondue,
«Metzgete» (je nach Saison)
PRODUITS DE L’EXPLOITATION Viande, jus de pomme, eaux de vie /
Fleisch, Apfelsaft, verschiedene Schnäpse

lu-ma / me-di dès 17h / fin
Villeret (Massif de Chasseral) +41 (0)32 940 15 76 – www.metairie-des-planes.ch
30
30
St-Imier - Les Savagnières
Les Pontins (Mét. des Plânes) env. 0h15
octobre à début mai

MÉTAIRIE DU MILIEU DE BIENNE

Alt. 1401 m.

06

PLATS DE LA RÉGION Saucisse à rôtir, assiette froide,
rösti-jambon, fondue / Bratwurst, Kalte Platte, Rösti mit Schinken,
Fondue

Sonceboz-Sombeval +41 (0)32 489 10 52 di dès 17h – lu / août 15 jours / chaque dernier dimanche du mois /
30
20
Sortie autoroute Sonceboz-Sombeval
Noël /Nouvel an
Sonceboz-Sombeval env.0h50

BERGERIE DU PRÉ-LA-PATTE Alt. 1069 m.

PLATS DE LA RÉGION Fondue, brunch et menus campagnards
simples (sur demande) / Käsefondue; Brunch und einfache Bauengerichte (auf Anfrage)

PRODUITS DE L’EXPLOITATION Saucisse, lard, viande séchée, œufs
de la ferme / Wurst, Speck und Trockenfleisch, Eier vom Hof
Cortébert (Massif de Chasseral) +41 (0)32 943 10 34 – metairie.du.milieu@gmail.com
lu-me / selon la météo,
30
15
Cortébert / Les Prés-de-Cortébert
Chasseral (hôtel) env.1h15
non praticable l'hiver

BISON RANCH (LES COLISSES DU BAS)

Alt. 1196 m.

07

PRODUITS DE L’EXPLOITATION (BIO) Baby-bœuf, viande séchée et
saucisses sèches de bœuf, pain et tresse (sur demande), vente de produits maison / Jungrindfleisch, Rind-Trockenfleisch und -Trockenwürste, Brot und Zopf (auf Anfrage), Verkauf von hausgemachten Produkten
Péry (Pré-La-Patte) +41 (0)32 492 19 85 / +41 (0)79 585 39 91 - prelapatte@hotmail.ch ouvert toute l’année.
Téléphonez pour vous en assurer.
Aventure sur la paille = 15 places. Ecole à la ferme
20
20
Péry
Péry env. 1h40

PLATS DE LA RÉGION Viande de bison / Büffelfleisch
JURA BERNOIS

PRODUITS DE L’EXPLOITATION Saucisse et terrine de bison / Büffelwürste und -terrine

lu – ma / Noël – Nouvel An
Nods (Les Prés-d’Orvin) +41 (0)32 322 00 24 - www.bisonranch.ch
= 24 lits / 3 tipis = 24 lits / 6 cabanes Western = 24 lits
50
60
Orvin / Les Prés-d’Orvin
Les Prés-d’Orvin (Le Grillon) env.1h00

2 dortoirs

10

MÉTAIRIES ET AUBERGES DE CAMPAGNE 2022
BERG- UND LANDGASTHÖFE
FARM RESTAURANTS AND COUNTRY INNS

Les métairies de la région figurent toutes dans ce guide.
A télécharger sur www.j3l.ch ou à commander au +41 (0)32 942 39 42.
Die Berggasthöfe der Region sind alle in diesem Führer aufgelistet. Er kann auf www.
j3l.ch heruntergeladen oder telefonisch bestellt werden +41 (0)32 942 39 42.
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PÂTES ARTISANALES Domaine de l'Aurore, Evologia, Cernier. +41 (0)79 372 68 04

01

PRODUITS LABÉLISÉS Différentes pâtes bio : amidonnier, blé, blé ancien, épeautre, petit-épeautre et seigle.
Différentes farines bio: amidonnier, blé, seigle, épeautre et petit-épeautre.
OUVERTURE Tous les jours, 08h00-19h00 (self-service) +41 (0)79 372 68 04

LA BISE SUR LES ROCHES Clermont 139, La Cibourg. +41 (0)32 968 88 23

02

PRODUITS LABÉLISÉS Fromage et yoghourts de chèvre Pro Specie Rara, farine d’amidonnier, huile de lin.
OUVERTURE Tous les jours

ANDREAS NIEDERHAUSER Grand-Rue 4, Renan. +41 (0)32 963 13 55

03

PRODUITS LABÉLISÉS Jus de pomme.
OUVERTURE Sur réservation téléphonique ou par mail. Portable : +41 (0)79 257 39 35

PRODUITS
LABÉLISÉS «PARCS
SUISSES» *

PRODUKTE MIT DEM
LABEL «SCHWEIZER
PÄRKE »*

HOSPICE LE PRÉ-AUX-BŒUFS Sonvilier. +41 (0)32 962 69 00
En collaboration avec
In Zusammenarbeit mit

Tête de Moine AOP, Tatouillard, saucisse sèche
à la gentiane ou sirops de fleurs des champs, les
producteurs de la région déclinent leurs talents
pour offrir une palette de saveurs uniques. Profitez-en sur place ou à l’emporter, mais goûtez
à tout !

Ob Tête de Moine AOP, Tatouillard, Trockenwurst
mit Enzianschnaps oder Wiesenblumensirup –
die Produzenten der Region geben alles, um eine
Palette von einzigartigen Geschmacksrichtungen zu kreieren. Geniessen Sie diese vor Ort oder
nehmen Sie sie mit, aber probieren Sie alles !

* Ce label garantit que les produits sont nés et ont été
travaillés dans le Parc Chasseral dans une éthique de
développement durable. Tous respectent le cahier
des charges des marques régionales « Jura bernois
Produits du terroir » ou « Neuchâtel Vins et Terroir ».

* Das Label garantiert, dass die Produkte im Naturpark Chasseral im Sinn der nachhaltigen Entwicklung
hergestellt wurden. Alle respektieren das Pflichtenheft
der regionalen Marken «Jura bernois Produits du terroir» oder «Neuchâtel Vins et Terroir».

PRODUITS LABÉLISÉS Courgettes, courges et racines rouges à l'aide-doux, haricots secs, jus de pomme,
moutarde gros grains et moutarde au vin rouge, mélanges de légumes pour fondue chinoise, mélanges de
tisanes, confitures et gelées de fruits et de fleurs, mélange de fleurs pour la salade, pommes séchées, farine
d'épeautre claire et complète, huile de colza, coppa, lonzo, lard sec, Tomme et Fromage du Pré-aux-Bœufs,
confiture de lait, miel de fleurs, produits dans les ateliers protégés de l'hospice.
VISITES Sur rendez-vous

VIANDES ET GIBIERS DU CHASSERAL Famille Sunier, Lordel 9, Enges. +41 (0)79 699 60 11

Producteurs de produits labélisés Parcs suisses

00 (cf. carte détachable)

Hersteller von Produkten mit dem Label Schweizer

00 Pärke (vgl. herausnehmbare Karte)

05

PRODUITS LABÉLISÉS Poulet fermier, viande d'agneau et de cerf rouge.
VISITES Sur appel ou en fin de semaine

FROMAGERIE LA CHAUX-D'ABEL SA

La Chaux-d’Abel 76, La Ferrière. +41 (0)32 961 11 53 06

PRODUITS LABÉLISÉS Petit Chaux-d’Abel, Tatouillard, Tomme de La Chaux-d’Abel, fondue et fondue prête à
l'emploi.
OUVERTURE Lu-Ve 09h00-11h45, 14h30-18h00, Me fermé l'après-midi. Sa 09h00-11h45, 14h30-17h30

FROMAGERIE SPIELHOFER Rue de l’Envers 16, Saint-Imier. +41 (0)32 940 17 44
LÉGENDES / LEGENDE

04

PRODUITS LABÉLISÉS Tête de Moine AOP, Gruyère AOP, Éolienne à la Crème, Montagne du Jura,
Œil de Crosin, La Tanne, fondue à la Tête de Moine et beurre.
OUVERTURE Lu-Ve 08h00-12h00, 13h30-18h00. Sa 08h00-16h00
VISITES Individuels ou groupes sur réservation

07

37
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FROMAGERIE DE NODS Route de Lignières 5, Nods. +41 (0)32 751 22 73

08

PRODUITS LABÉLISÉS Coteaux du Chasseral, Allegro, Niola, Fromage des Bûcherons, Gruyère AOP,
fondue et raclette Chasseral, Raclette 2518, lait.
OUVERTURE Voir site www.fromagerie-de-nods.ch

BOUCHERIE VUITEL Route Principale 7, Cormoret. +41 (0)32 944 14 21

09

10

PRODUITS LABÉLISÉS Jus de pomme.
OUVERTURE Sur réservation téléphonique au responsable du pressoir : +41 (0)79 478 91 42
VISITES Groupes sur réservation du 1er septembre au 15 novembre. Gratuit.
RÉSERVATION POUR PRESSER LES POMMES +41 (0)77 410 70 60

BEAT & NADINE GERBER

Vacheries-Bruniers 22, Mont-Tramelan, +41 (0)79 668 59 80

11

12

PRODUITS LABÉLISÉS Gruyère AOP, Gruyère AOP bio, Jura Montagne, Raclette, Bon du Jura, Reussillon,
Ciboul’ail, Tomme et Petite tomme des Reussilles, beurre, beurre bio, crème, lait, yoghourt nature.
OUVERTURE Ma-Sa 07h00-12h00, 16h00-19h00. Di 16h00-19h00. Lu fermé

BOUCHERIE JUNOD Grand-Rue 16, Corgémont. +41 (0)32 489 17 61

16

PRODUITS LABÉLISÉS L'Orvinoise (eau-de-vie de cidre) blanche et brune (vieillie en fût de chêne), eauxde-vie : bérudge, gentiane, cerise, coing, griotte, mirabelle, poire, pomme, pruneau. Jus de pomme en
collaboration avec la Société d'arboriculture d'Orvin.
OUVERTURE Sur réservation téléphonique ou par mail : contact@distillerieechelette.ch
VISITES Individuels ou groupes sur réservation

BRASSERIE BLZ-COMPANY

L'Echelette 7, +41 (0)32 358 10 02

VINS AUBERSON & FILS Chemin du Tirage 25, La Neuveville. +41 (0)32 751 18 30

17

13

14

PRODUITS LABÉLISÉS Tête de Moine AOP, , Tête de Moine AOP bio, Erguël Jura au lait cru, Piénibon, Le Sauvage, Creux de Glace, Chasseral aux herbes et fondue.
MAGASIN Grand-Rue 19, Corgémont +41 (0)32 489 12 15
OUVERTURE MAGASIN Lu-Ve 07h30-12h00, 15h30-18h30. Me et Sa : ouvert le matin

18

PRODUITS LABÉLISÉS Clos des Chênes, Chardonnay, Chasselas de La Neuveville, Œil de Perdrix et Pinot noir.
VISITES Sur rendez-vous : Lu-Ve 08h00-12h00, 13h30-17h30
DÉGUSTATION Caves ouvertes Sa 10h30-12h30, de fin mars à à décembre (fermé en août). Réservation
conseillée pour les groupes

DOMAINE DE LA VILLE DE BERNE Ch. de la Poudeille 2D, La Neuveville. +41 (0)32 751 21 75
PRODUITS LABÉLISÉS Chasselas, Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon blanc, Œil de Perdrix, Gamaret et
Pinot noir.
OUVERTURE Lu-Ve 08h00-12h00, 13h00-17h00. Sa : sur demande
VISITES Groupes sur réservation

PRODUITS LABÉLISÉS Saucisses sèches (absinthe, gentiane, chanvre, ail, bourgeon de sapin), saucisse à
cuire Chasseral et Corgémont, saucisse à rôtir, jambon, viande d’agneau, bœuf, lapin, porc et veau.
OUVERTURE Lu-Ve 07h00-12h00, 14h30-18h15. Me et Sa : ouvert le matin

FROMAGERIE DE LA SUZE Longues Faux 9, Corgémont. +41 (0)32 489 11 77

DISTILLERIE DE L’ÉCHELETTE Rue de l’Echelette, Orvin. +41 (0)79 636 26 78

PRODUITS LABÉLISÉS Jurassic Barley (bière blonde), Chasseral (bière blanche)
OUVERTURE MAGASIN Lu-Ve 10h00-12h00, 13h30-17h30. Sa 15h00-17h30
VISITE/DÉGUSTATION Dès 6 personnes, sur réservation

PRODUITS LABÉLISÉS Farine de blé mi-blanche, différents pains : aux trois farines, clair, du Parc, torsadé,
torsadé aux graines, tresse, pain hamburger.
VISITE Sur demande, commande possible par téléphone

FROMAGERIE DES REUSSILLES Le Saucy 24, Les Reussilles. +41 (0)32 487 46 14

15

PRODUITS LABÉLISÉS Caramels, sirops des bois, de fleurs de sureau et de primevères.
OUVERTURE Sur réservation téléphonique

PRODUITS LABÉLISÉS Pavés des Moines à l’ail des ours, aux herbes, au poivre et nature, saucisses sèches
des Moines, à l’ail et paysanne, jambon gourmet, lard sec aux herbes et lard sec fumé.
OUVERTURE Lu-Ve 07h30-12h00, 15h00-18h30. Me et Sa : ouvert le matin

PRESSOIR DE COURTELARY Fleur de Lys 15, Courtelary. +41 (0)79 478 91 42

SIROPS MARIANN LIECHTI Rue du 26-Mars 15, Tramelan. +41 (0)32 487 62 88
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AUF DEUTSCH

Der Verein Natur Schule See Land bietet Exkursionen und Kurse an, von denen einige im Park
Chasseral stattfinden, z. B. «Biberteich und Felsenschwalbe» am 11. Juni, «Frühlingssprösslinge» am 23. und 27. April sowie am 1. Mai oder «Die Natur ohne Sehsinn erleben» am 18. Mai.
WEITERE INFORMATIONEN www.natur-schule-see-land.ch

SORTIES GUIDÉES

CUISINE DE PLANTES SAUVAGES

PLANTES COMESTIBLES, MÉDICINALES OU
CARNET DE VOYAGE, IL Y EN A POUR TOUS
LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES

La journée commence par une excursion au sein de différents milieux naturels à la découverte
des plantes sauvages comestibles de notre région, que les participants apprendront à identifier
grâce à leurs sens. Après la récolte, la cuisine ! De l’entrée au dessert, préparation participative,
sur la base de la cueillette du jour, d‘un délicieux et surprenant repas qui sera pris en commun.

GEFÜHRTE
AUSFLÜGE

DÉPART/ARRIVÉE Gare de Corgémont PRIX PAR PERSONNE CHF 120.- / supplément en cas de petit groupe
(moins de 4 personnes): CHF 80.- par personne INFOS & INSCRIPTIONS (et autres dates) : Noé Thiel, a-Hike.ch,
+41 (0)79 584 41 62, info@a-Hike.ch

ESSBARE WILDPFLANZEN, HEILPFLANZEN
ODER REISEBERICHT: ES HAT FÜR JEDEN GESCHMACK UND JEDES ALTER ETWAS DABEI

Nous vous proposons à nouveau en 2022 une
large palette de sorties guidées. Accompagnés
de guides qualifiés, vous pourrez découvrir
la région sous tous ses aspects, sous tous les
angles et avec tous les sens.

Im 2022 bieten wir Ihnen eine grosse Palette an
geführten Ausflügen an. In Begleitung von qualifizierten Ausflugsleitern können Sie die Region
mit all ihren Aspekten, von jedem Winkel und mit
allen Sinnen entdecken.

Il s'agit ici d'une sélection non exhaustive. Vous
trouverez la totalité des événements proposés
par le Parc et ses partenaires sur notre site internet dans la partie «DÉCOUVRIR».

Es handelt sich hierbei um eine unvollständige
Auswahl aus zahlreichen Angeboten. Das vollständige Veranstaltungsprogramm des Parks
und seiner Partner ist auf unserer Internetseite
unter der Rubrik «ENTDECKEN» zu finden.

PLUS D'INFOS www.parcchasseral.ch

MEHR INFOS www.parcchasseral.ch

Les sorties sont encadrées par des accompagnateurs en moyenne montagne, des spécialistes du
thème ou des guides interprètes du patrimoine.
Les itinéraires sont respectueux de la faune et de
la flore et ont été validés par les offices cantonaux
(BE et NE). Les lieux et heures de départ et d’arrivée
ont été choisis en fonction de l’offre en transports
publics dans la mesure du possible (> www.cff.ch).
Sauf indication spéciale, les inscriptions se font
dans la limite des places disponibles jusqu'à trois
jours avant l'événement.

Samedi 23 avril | 10h15-19h00
Samedi 1er octobre | 10h45-19h00

Die Ausflüge werden von einem Wanderleiter oder
einem Fachspezialisten begleitet. Die gewählten
Routen respektieren die Fauna und Flora und
sind von den kantonalen Behörden (BE und NE)
bewilligt. Die Abfahrtsorte und -zeiten sind auf
das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel abgestimmt (> www.sbb.ch).
Sofern nichts anderes angegeben ist, können Sie
sich im Rahmen der verfügbaren Plätze bis spätestens drei Tage vor dem Anlass anmelden.

LA FABULEUSE HISTOIRE
DES PLANTES MÉDICINALES

Jeudi 28 avril | 10h00-16h00
Mercredi 1er juin | 10h00-16h00
Vendredi 1er juillet | 10h00-16h00

Les plantes sont nos aliments, notre énergie, nos médicaments, un antidote à notre stress. Les
plantes sont à l’origine de la vie et nous sont indispensables au quotidien. Aujourd’hui, nous
sommes pourtant bien souvent incapables de simplement les nommer. De l’origine de la vie aux
médicaments phytothérapeutiques, rendons-leur justice avec cette journée d’aventure sur l’Île
Saint-Pierre.
DÉPART/ARRIVÉE Débarcadaire, Twann. Trajet en bateau jusqu'à l'Île Saint-Pierre et retour
PRIX CHF 60.- (minimum 6 personnes), billet de bateau aller-retour non compris. Pique-nique à prendre avec soi.
INFOS & INSCRIPTIONS Sylvain Garraud, naturopathe-herboriste-enseignant et naturaliste
contact@sylvain-garraud.ch, +41 (0)76 358 18 04
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À LA DÉCOUVERTE DES SOURCES

Vendredi 20 mai
17h05-20h45

LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS

Vendredi 26 août
20h00-22h30

Qui sont les habitants des sources et quelles sont les spécificités de ces milieux naturels si particuliers ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces milieux et quelles sont les possibilités de revitalisation ? Découverte de quelques-unes des plus belles sources de la région avec un biologiste du
Parc Chasseral, qui répondra à toutes les questions concernant ces milieux fascinants.

Animaux discrets, méconnus mais fascinants, les chauves-souris vivent tout autour de nous sans
que nous en ayons vraiment conscience. Le temps d’une soirée avec des spécialistes, vous découvrirez le grand nombre d’espèces que nous côtoyons, mais aussi leur fragilité et les dangers qui les
menacent. Et peut-être les verrez-vous de près…

DÉPART/ARRIVÉE Gare de Cormoret PRIX Offert par le Parc Chasseral, sortie organisée dans le cadre de la Fête
de la Nature INFOS & INSCRIPTIONS Nombre de places limitées à 10 personnes. Inscription obligatoire auprès
de Jura bernois Tourisme Saint-Imier, +41 (0)32 942 39 42.

DÉPART/ARRIVÉE Administration communale de Sonceboz-Sombeval (Rue des Prés 5)
PRIX PAR PERSONNE Gratuit, offert par le Parc Chasseral et le CCO
INFOS & INSCRIPTIONS Jura bernois Tourisme Saint-Imier, +41 (0)32 942 39 42 et saintimier@jurabernois.ch

PLANTES MÉDICINALES
DU CHASSERAL

Samedis 28 mai et 24 septembre
11h15-16h15

Randonnée facile sur les chemins pédestres du massif du Chasseral à la découverte des plantes
médicinales typiques de la région. Pique-nique dans les pâturages boisés et présentation du travail de transformation de certaines plantes à la distillerie de L’Echelette. Chacun repartira avec sa
création à l'issue de cet atelier.
DÉPART/ARRIVÉE Arrêt de bus Bellevue, Les Prés-d’Orvin, ligne 70 des Transports publics biennois
PRIX PAR PERSONNE CHF 40.- | Enfants de 7 à 16 ans gratuit. Pique-nique non compris, à prendre avec soi
INFOS & INSCRIPTIONS Elodie Gerber, elodie.gerber@parcchasseral.ch, +41 (0)79 636 26 78

CARNET DE VOYAGE
DE LA VUE-DES-ALPES

DÉCOUVERTE
DES SAVEURS DISTILLÉES

Vendredi 23 septembre
15h00-17h00

La distillerie de l’Echelette ouvre ses portes pour une visite et une présentation de ses différents
alambics. Venez découvrir un procédé ancestral de transformation des fruits en eaux-de-vie. La
présentation sera suivie d’un atelier pour tester tous vos sens : humer, goûter et apprécier par la
vue les différents élixirs qui se préparent sur place.
DÉPART/ARRIVÉE Distillerie de l'Echelette, Orvin, accessible depuis l'arrêt de bus "Orvin, Cheval Blanc" avec la
ligne 70 des Transports publics Biennois. PRIX PAR PERSONNE Visite gratuite, dégustation dès CHF 5.- INFOS &
INSCRIPTIONS Elodie Gerber, elodie.gerber@parcchasseral.ch, +41 (0)79 636 26 78

Du samedi 04 juin (09h30)
au lundi 06 juin (16h30)

Un pâturage verdoyant au sortir d’une forêt, ombragé ici et là par de beaux érables sycomores, un
paysage bucolique ou une ferme d’alpage : tout inspire à la créativité. Votre accompagnateur vous
conseille afin d’améliorer votre technique de dessin ou d’aquarelle et vous informe sur la région
traversée. Un moment de calme et d’inspiration, un moment qui fait du bien.
DÉPART Les Hauts-Geneveys, gare ARRIVÉE La Sagne, gare PRIX PAR PERSONNE CHF 480.- (comprend l'accompagnement par un professionnel, demi-pension, pique-nique des 2 et 3ème jours), CHF 570.- en chambre simple
INSCRIPTIONS Jusqu'au 23 mai 2022 sur www.latracebleue.ch INFOS La Trace Bleue, Bastian Keckeis, accompagnateur en montagne, +41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch.

BUSHCRAFT & SURVIE DOUCE

Du jeudi 22 septembre (10h00)
au samedi 24 septembre (16h00)

Un week-end en nature, pour s'amuser à réapprendre les techniques ancestrales de construction
d'outils, de cueillettes de plantes, d'observation de la faune. Une initiation à la vie sauvage de trois
jours et deux nuits, avec en paquetage le minimum nécessaire à son bien-être.
DÉPART/ARRIVÉE communiqué à la confirmation de l'inscription PRIX PAR PERSONNE CHF 290.- / supplément
en cas de petit groupe (moins de 4 personnes): CHF 40.- par personne | Enfants de 10 à 15 ans CHF 145.- INFOS &
INSCRIPTIONS : Noé Thiel, a-Hike.ch, +41 (0)79 584 41 62, info@a-Hike.ch
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DES FRUITS À REDÉCOUVRIR

Samedi 15 octobre
13h10-17h30

Venez participer à un après-midi de récolte de baies sauvages accompagnée d’une présentation des
essences et de leurs bienfaits, ainsi que d’une découverte autour des arbres-habitats proposée par le
Parc Chasseral et conclue par un atelier de transformation de ces baies en jus avec le pressoir mobile.

UN CADEAU ORIGINAL
QUI SOUTIENT
L’ ÉCONOMIE LOCALE ?

DÉPART/ARRIVÉE Orvin, Place du village, accessible depuis Bienne par la ligne 70 des Transports publics biennois
PRIX PAR PERSONNE CHF 10.- | Enfants de 7 à 16 ans gratuit. INFOS & INSCRIPTIONS Elodie Gerber, elodie.gerber@parcchasseral.ch, +41 (0)79 636 26 78

BON

ERAL
TERROIR DU CHASS
VALEUR :

CHF 20.-

N° DU BON :
DATE D’ÉMISSION :

CARTE
KARTE

Vous retrouverez 12 propositions de randonnées, une
dizaine de sentiers didactiques
et les horaires des bus vous
offrant l’accès au Chasseral au
dos de la carte détachable, en
fin de brochure.

Auf der Rückseite der herausnehmbaren Karte am Ende der
Broschüre finden Sie Routenvorschläge für 12 Wanderungen,
ein Dutzend Lehrpfade und die
Fahrpläne der Buslinien zum/
vom Chasseral.

2022-2023

des métairies, producde la date d’émission auprès
Bon valable 2 ans à partir
www.parcchasseral.ch
Voir liste ci-jointe ou sur
teurs et magasins participants.

Offrez un bon

de la valeur de votre choix
pour les Assiettes Chasseral
et les produits du terroir...

... ou l’un de nos cornets

composés de produits 100% Parc Chasseral !

infos et commandes www.parcchasseral.ch/gastronomie

DÉCOUVRIR LE PARC/ DEN PARK ENTDECKEN

Vous souhaitez organiser une visite ou une excursion en groupe, aux dates de votre choix ? C’est avec plaisir
que les Offices du Tourisme régionaux vous concocteront un programme sur mesure (contacts dos brochure).
Sie möchten eine Besichtigung oder eine Exkursion für eine Gruppe organisieren? Die regionalen Tourismusbüros
stellen Ihnen gerne ein massgeschneidertes Programm zusammen (Kontaktdaten auf der Rückseite der Broschüre).

AUCH AUF DEUTSCH

SENTIER THÉMATIQUE FRIEDRICH DÜRRENMATT
THEMENWEG FRIEDRICH DÜRRENMATT

PATRIMOINE
& CULTURE

Plongez dans un univers de mots et de couleurs en suivant le cacatoès Lulu sur le nouveau sentier
thématique créé à l’occasion du 100e anniversaire de l’auteur et artiste Friedrich Dürrenmatt. Sur
un parcours d’environ 5 km destiné à un large public dès 12 ans, découvrez 13 postes ludiques et
didactiques présentant les nombreuses facettes de l’écrivain, enrichies d’anecdotes intéressantes.

HEIMATSCHUTZ
& KULTUR
Entre passé et présent, au cœur des villages
industriels ou en pleine nature, sur les traces
d'un riche héritage patrimonial ou culturel,
prenez le pouls de la région le temps d’une ou
de plusieurs journées.

DÉPART Prêles DURÉE 5 km ARRIVÉE Gléresse INFOS www.j3l.ch/duerrenmatt

Verbringen Sie einen oder mehrere Tage zwischen
Vergangenheit und Gegenwart. Sei es im Herzen
eines Industriedorfes oder inmitten der Natur, auf
den Spuren eines reichen baulichen und kulturellen Erbes: Den Puls der Region spüren Sie überall.

Tauchen Sie ein in ein Universum aus Wort und Farbe und folgen Sie dem Kakadu Lulu auf dem
neuen Themenweg, der zum 100. Geburtstag des Schriftstellers und Künstlers Friedrich Dürrenmatt
geschaffen wurde. Auf dem ca. 5 km langen Weg entdecken Sie 13 unterhaltsame und lehrreiche Stationen, die die vielen Facetten des Schriftstellers präsentieren und interessante Anekdoten erzählen.
Der Erlebnisweg richtet sich an ein breites Publikum ab 12 Jahren.
BEGINN Prêles ENDE Ligerz LÄNGE 5 km INFO www.j3l.ch/duerrenmatt

AUCH AUF DEUTSCH

LES CONTES DE L'USINE LANGEL
GESCHICHTEN AUS DER FABRIK LANGEL
Plongez dans l'histoire et le patrimoine culturel régional lors de deux visites-spectacles au cœur
de l'usine Langel, ancienne fabrique d'étampes à Courtelary. Découvrez l'histoire du bâtiment à
travers les yeux de la petite-fille du fondateur de l'usine dans Le Rêve de Lili, et suivez Alex Guénot
dans ses péripéties immobilières dans Courtelary, Usine à vendre.
DATES LE RÊVE DE LILI sa 21.05,14h00; ve 27.05, 18h00; sa 28.05, 16h00; di 29.05, 14h00
COURTELARY, USINE À VENDRE di 22.05, 14h00; ve 03.06, 18h00; sa 04.06, 14h00; di 05.06, 14h00
LIEU Usine Langel, Courtelary
INFOS parcchasseral.ch/usinelangel

Tauchen Sie ein in die Geschichte und das kulturelle Erbe der Region bei zwei Shows im Herzen der
Fabrik Langel, der ehemaligen Stempelteile-Fabrik in Courtelary. Entdecken Sie die Geschichte des
Gebäudes durch die Augen der Enkelin des Fabrikgründers in Lilis Traum und folgen Sie Alex Guénot
bei ihren Immobiliengeschäften in Courtelary, Fabrik zu verkaufen.
DATEN LILIS TRAUM : Sa 28. Mai, 14.00. COURTELARY, FABRIK ZU VERKAUFEN : Sa 04. Juni, 16.00
DAUER Eine Stunde
ORT Fabrik Langel, Courtelary
INFO parcchasseral.ch/fabriklangel

MEURTRE DANS LES GORGES DE DOUANNE
MORD IN DER TWANNBACHSCHLUCHT

AUCH AUF
DEUTSCH

Un meurtre a été commis à Lamboing, en haut des gorges de Douanne. Qui a tué le lieutenant
Schmid ? Venez mener l’enquête sur les lieux du crime en compagnie d’un guide et d’un comédien.
Vous serez acteur de cette rando policière qui part sur les traces d'un célèbre roman de Dürrenmatt.
DATES FIXES En français: les samedis 14 mai et 01 octobre, de 09h00 à 16h00 DÉPART Arrivée funiculaire, Prêles
ARRIVÉE Douanne PRIX CHF 79.- par personne (dégustation d'un verre de vin compris) | Maximum 20 personnes
INFOS & INSCRIPTIONS www.j3l.ch/enquete GROUPES La sortie est également organisée pour les groupes sur
demande

In Lamboing, oberhalb der Twannbachschlucht, wurde ein Mord begangen. Wer hat Leutnant
Schmid ermordet ? Ermitteln Sie mit einem Wanderleiter und einem Schauspieler am Ort des
Verbrechens. Sie werden Teil dieser Krimiwanderung, die sich auf die Spuren eines berühmten
Romans von Dürrenmatt begibt.
DATEN Deutsche Führungen Samstags 21. Mai, 10. September und 08. Oktober, 09.00-16.00 BEGINN Bergstation,
Standseilbahn Prêles ENDE Twann PREIS CHF 79.- pro Person (ein Glas Bielerseewein inkl.) | max. 20 Personen
INFOS & ANMELDUNG www.j3l.ch/krimi GRUPPEN Der Ausflug wird auf Anfrage auch für Gruppen organisiert.
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SOUNDWALK MÉTÉORITE

VISITES DE LA NEUVEVILLE, ST-IMIER ET TRAMELAN
BESUCHE IN LA NEUVEVILLE, ST-IMIER UND TRAMELAN

AUCH AUF
DEUTSCH

Entre art et science, vivez une expérience inédite d’immersion dans le paysage sur les traces de la
plus grande météorite jamais retrouvée dans notre pays. Sa fabuleuse histoire, de sa naissance il y
a 4 milliards d’années à nos jours, est contée par le géologue Thierry Basset et mise en sons par les
musiciens Emilie Vuissoz et Didier Métrailler en version "live", grâce à une technologie innovante.

À NE PAS RATER Cité médiévale du bord du lac de Bienne ou cités horlogères, à vous de choisir la ville dont
vous percerez les secrets accompagnés d’un guide. PRIX PAR GROUPE Dès CHF 100.- (sur réservation)
INFORMATIONS Jura bernois Tourisme, www.jurabernois.ch, +41 (0)32 494 53 43

DATE Samedi 18 juin 2022 (reporté au 25 juin en cas de très mauvais temps), 2 représentations (matin et aprèsmidi) DÉPART/ ARRIVÉE Station supérieure du funiculaire de Prêles PRIX Adulte CHF 29.-, étudiant, apprentis,
AVS, chômeurs CHF 24.-, enfants jusqu'à 12 ans CHF 12.- INFOS www.parcchasseral.ch/meteorite

EIN ABSOLUTES MUSS Egal, ob Sie sich für die mittelalterliche Stadt am Bielersee oder die Uhrenstädte entscheiden: Sie können die Geheimnisse der Orte in Begleitung eines Wanderleiters entdecken. PREIS PRO GRUPPE ab
CHF 100 (Reservation erforderlich).

SAVURANDO SAVURANDO

AUCH AUF DEUTSCH

Partez à la découverte des secrets de la Tête de Moine AOP ! Un jeu de piste gastronomique au
cœur des richesses de la production agricole, des savoir-faire et des patrimoines entourant la production de ce fromage emblématique.
DATE Du 2 juin au au 31 octobre 2022, les lundis, jeudis, vendredis et samedis DÉPART Saint-Imier, office du tourisme, entre 08h00 et 11h30 DURÉE 9,5 km de marche, 5-6 heures INFOS www.savurando.ch

L'OBSERVATOIRE DE MONT-SOLEIL

AUCH AUF
DEUTSCH

Mont-Soleil

À NE PAS RATER Observatoire et planétarium vous emmènent à la découverte des mystères du ciel, de ses
astres et de ses constellations.
PRIX PAR PERSONNE Dès CHF 10.- (forfait minimum de CHF 150.-)
INFORMATIONS Jura bernois Tourisme, www.jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42

LAINES D'ICI

Cernier

Gehen Sie auf Entdeckungsreise, um die Geheimnisse des Tête de Moine AOP zu lüften! Eine Schnitzeljagd durch den Reichtum der landwirtschaftlichen Produktion, des Know-hows und des Kulturerbes
rund um die Herstellung dieses emblematischen Käses.

À NE PAS RATER La filature Laines d'ici valorise les laines de l'Arc jurassien depuis la toison brute jusqu'au produit fini. Elle propose ainsi de la laine 100% régionale pour les amateurs de tricot et artisans, et du travail à façon
pour les éleveurs : lavage, cardage, production de fil à tricoter ou à tisser.

DATEN Vom 2. Juni bis zum 31. Oktober 2022, montags, donnerstags, freitags und samstags BEGINN Saint-Imier,
Tourismusbüro, von 08.00 bis 11.30 Uhr DAUER 9,5 km Wanderung, 5-6 Stunden INFOS www.savurando.ch

OUVERTURE Boutique : les mercredis de 14h00 à 17h00, les vendredis de 10h00 à 17h00, tous les premiers samedis du mois de 10h00 à 17h00 avec café-tricot à 14h00. Filature : du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h00
à 17h00.
VISITES GUIDÉES Sur inscription, du mardi au samedi PRIX CHF 12.- par personne mais au minimum CHF 120.INFORMATIONS Filature Laines d'ici, +41 (0)77 477 94 54, www.lainesdici.ch

VIVRE L'HORLOGERIE
DAS UHRENHANDWERK ERLEBEN

AUCH AUF DEUTSCH

De l’initiation à la passion... Démontez et remontez un mouvement de montre en matinée, goûtez
aux produits régionaux puis visitez Tramelan, un village qui a gardé les traces d’une longue histoire
liée à l’horlogerie. L’offre est modulable selon vos intérêts pour les groupes.
DATES FIXES Module Initiation : 5 mars 2022 dates supplémentaires sur demande. Modules Initiation et Immersion : 7 mai 2022, sur demande pour les groupes à partir de 6 personnes DURÉE ET PRIX PAR PERSONNE module
Initiation : CHF 140.- 1/2  journée - module immersion : CHF 280.- 1 journée INFOS & INSCRIPTIONS CIP Tramelan,
+41 (0)32 486 07 49, vivre-horlogerie@cip-tramelan.ch, vivre-horlogerie.ch

Von den Anfängen bis zur Leidenschaft ... Am Vormittag lernen Sie, ein Uhrwerk zu zerlegen und wieder zusammenzufügen. Danach degustieren Sie regionale Produkte und geniessen eine Führung
durch Tramelan, einem Dorf, dessen lange Uhrmacher-Tradition deutlich spürbar ist. Für Gruppen
kann das Angebot gemäss den jeweiligen Interessen angepasst werden.
DATEN vivre-horlogerie.ch, auf Anfrage für Gruppen ab 6 Personen DAUER UND PREIS PRO PERSON Modul Einführung: CHF 140.- 1/2 Tag - Modul Vertiefung: CHF 280.- 1 Tag INFOS & ANMELDUNG CIP Tramelan, +41 (0)32 486 07 49,
vivre-horlogerie@cip-tramelan.ch

LA MAISON ROBERT AU JORAT

AUCH AUF
DEUTSCH

Orvin

À NE PAS RATER À visiter dans la maison de la famille Robert, peintres réputés, l’atelier de peinture et le jardin,
concentré de nature jurassienne, conçus comme une œuvre à part entière.
OUVERTURE Premier dimanche du mois, d’avril à octobre, ou sur demande.
INFORMATIONS www.maisonrobert.ch, +41 (0)79 337 50 76
EIN ABSOLUTES MUSS Im Hause der berühmten Malerfamilie Robert kann man das Malatelier und den Garten besuchen und besichtigen. Kultur und Natur pur im Jura, ein Gesamtkunstwerk!
ÖFFNUNGSZEITEN Erster Sonntag im Monat, von April bis Oktober, oder auf Anfrage.
INFORMATIONEN www.maisonrobert.ch, +41(0)79 337 50 76

MÉMOIRES D'ICI

Saint-Imier

À NE PAS RATER Le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois collecte et met en valeur le patrimoine historique et culturel privé de la région. Bibliothèque accessible à tous.
OUVERTURE Les lundis et jeudis de 14h00 à 18h00. Adresse: Rue du Midi 6.
INFORMATIONS www.m-ici.ch, +41 (0)32 941 55 55
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Du 13 au 28 août 2022, Bal(l)ades... célèbre les
25 ans du Festival Les Jardins Musicaux. Sept
concerts et cinq découvertes vous attendent
à Mont-Tramelan, Rondchâtel, Saint-Imier
et Twann (Douanne). Cette édition sera marquée par un ciné-concert d’exception : le chefd’œuvre restauré d’Abel Gance, La Roue. Deux
épisodes seront donnés à Saint-Imier.
Autre temps fort cette année : l’intégrale des
sonates pour piano de Prokofiev interprétée dans l’ancienne usine de pâte à papier
de Rondchâtel. Et des découvertes pleines
d’énergie : entre artisanat et industrie lourde,
suivez nos guides du four à bois aux panneaux
solaires en passant par des hauts fourneaux.
Bal(l)ades... bénéficie du soutien du Canton de
Berne, des communes d’accueil et de la collaboration de nombreux acteurs locaux.

Vom 13. bis 28. August 2022 feiert Bal(l)ades...
das 25-jährige Jubiläum des Festivals Les Jardins Musicaux. Sieben Konzerte und fünf Entdeckungen erwarten Sie in Mont-Tramelan, Rondchâtel, Saint-Imier und Twann. Diese Ausgabe
wird von einem aussergewöhnlichen Filmkonzert geprägt sein: die Gestaltung der Restauration von Abel Gances Meisterwerk La Roue. Zwei
Episoden werden in Saint-Imier aufgeführt.
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist die
Aufführung aller Klaviersonaten von Prokofiev
in der ehemaligen Zellstofffabrik von Rondchâtel. Und Entdeckungen voller Energie: Zwischen
Handwerk und Schwerindustrie folgen Sie unseren Führern vom Holzofen über Hochöfen bis hin
zu Sonnenkollektoren.
Bal(l)ades... wird vom Kanton Bern, den Gastgebergemeinden und in Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Akteuren unterstützt.

Programmation complète des Bal(l)ades... 2022
et du Festival Les Jardins Musicaux dès le 3 mai
sur www.jardinsmusicaux.ch.

Das vollständige Programm der Bal(l)ades... 2022
und des Festivals Les Jardins Musicaux ist ab dem
3. Mai auf www.jardinsmusicaux.ch einsehbar.

Programmation sous réserve de modifications.

Programmänderungen sind vorbehalten.

Samedi 13 août
BAL(L)ADE...
À TWANN (DOUANNE)

Dimanche 14 août
BAL(L)ADE...
À MONT-TRAMELAN

DÉCOUVERTE:
DES MURS POUR PLUS DE NATURE
(09H30)
Le village de Twann est connu pour ses vignobles. Ses coteaux sont parsemés de chemins et sentiers bordés de murs de soutènement, qui marquent le territoire et regorgent de
trésors naturels. Venez découvrir les liens qui
relient biodiversité, agriculture et patrimoine
bâti, ainsi que les défis posés par le maintien de
ces ouvrages traditionnels en compagnie d’un
spécialiste du Parc Chasseral.

DÉCOUVERTE:
LE PAIN, UNE FABRICATION
ARTISANALE TYPIQUE (10H00)
Nadine Gerber, agricultrice de Mont-Tramelan, présente la confection du pain à base de
farine issue de son exploitation agricole. C’est
l’une des 165 spécialités labélisées par le Parc
Chasseral, qui favorisent les circuits courts et le
développement durable. Venez mettre la main
à la pâte dans cet atelier participatif et repartez
avec votre propre pain !

CONCERT: JOYEUX ATELIER (11H00)
Richard Strauss rédige cette sonatine pour
16  instruments à vent, enjouée et de grande dimension, entre les Métamorphoses et les Quatre
derniers lieder. Il la sous-titre Fröhliche Werkstatt et ajoute « à l’esprit de l’immortel Mozart à
la fin d’une vie remplie de reconnaissance ». On
y retrouve le ton du Chevalier à la rose, d’Ariane
à Naxos ou de Capriccio. Hommage à l’homogénéité sonore de l’ensemble à vent, expression du soulagement de recouvrer la santé,
bonheur de retrouver une veine élégiaque et
somptueuse. C’est tout cela à la fois. Hermann
Scherchen a créé l’œuvre en 1946 à Winterthur,
chez son dédicataire, Werner Reinhart.
LIEU DECOUVERTE
Départ à l'Église réformée de Twann
LIEU CONCERT Église réformée de Twann
PARTENAIRES Paroisse de Twann

CONCERT: MILONGA DEL ÁNGEL (11H00)
César Stroscio est un musicien d'exception,
jamais aussi magique qu'en concert. À la
tête du Trio Esquina et créateur du Cuarteto
Cedrón, il nous offre des tangos, milongas et
candombes où sa grande virtuosité technique
et son phrasé limpide sont toujours au service
de l’émotion pure et de la poésie crépusculaire
des musiques du Rio de la Plata. Un univers
mélancolique, gorgé d’amour et de violence,
une plongée dans les méandres des aventures
de Corto Maltese en Argentine.
LIEU DÉCOUVERTE & CONCERT Ferme de Nadine et
Beat Gerber à Mont-Tramelan. Départ des navettes
de transport à la gare des Reussilles.
PARTENAIRES Nadine et Beat Gerber
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BAL(L)ADE... À SAINT-IMIER
DÉCOUVERTE :
LES ÉNERGIES DE MONT-SOLEIL (15H30)
Les énergies, solaire et éolienne, sont au centre
des préoccupations climatiques contemporaines. Le public est invité à découvrir concrètement leurs processus de production dans
un important centre de compétences pour les
énergies renouvelables. C’est par le funiculaire
de Saint-Imier, entièrement propulsé avec de
l'électricité produite sur le site, que vous accéderez à cette découverte.

Mercredi 24 août

CINÉ-CONCERT: LA ROUE
(18H00 - ÉPISODE 3 / 20H30 - ÉPISODE 4)
Un événement ! L’un des films les plus incroyables de l’histoire du cinéma, La Roue,
d’Abel Gance, accompagné en direct par
l’Orchestre des Jardins Musicaux avec la musique de Honegger dont le célèbre Pacific 231.
Modèle pour le cinéma d’avant-garde, son
style et son ampleur ont inspiré Eisenstein et
Kurosawa. Saga familiale passionnelle dans
le monde des cheminots, La Roue puise dans
les mythes d’Œdipe et de Sisyphe. Le dernier
acte (que l’on verra à Saint-Imier) se passe au
col de Voza, à deux mille mètres d’altitude. Le
héros y conduit alors le train à crémaillère du
Mont-Blanc.

Abel Gance a pris toutes les libertés pour
mener son ambitieux projet. Seize mois de
tournage, 2300 mètres de pellicule divisés en
un prologue et quatre chapitres (l'ensemble
dure 7  heures) témoignent du caractère pharaonique de ce projet. Après sa sortie, le film ne
sera plus jamais joué dans son intégralité et se
trouvera coupé et dispersé. Aujourd’hui, après
cinq années de travaux menés dans le cadre
d’un projet franco-germano-suisse impliquant
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, ZDF Arte
et les cinémathèques suisse et française, la
restauration du film et la reconstruction de la
partition ont pu être achevées.

La première suisse aura lieu avec l'Orchestre
des Jardins Musicaux à Cernier (épisodes 1, 2, 3
et 4), puis à Saint-Imier (épisodes 3 et 4) et enfin
à Mézières (film intégral sur une journée).
INFO+ Chaque épisode peut être vu séparé-

ment. Pour voir le film dans son intégralité,
consulter le programme des Jardins Musicaux,
www.jardinsmusicaux.ch. Un tarif réduit "ABO"
spécial La Roue sera disponible.
LIEU DÉCOUVERTE
Espace découverte énergie de Mont-Soleil
LIEU CONCERT Salle de spectacles, Saint-Imier
PARTENAIRES BCBE, Espace Découverte Energie
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BAL(L)ADE... À RONDCHÂTEL (UNE JOURNÉE)
DÉCOUVERTE 1
VISITE DE LA CIMENTERIE VIGIER
(09H15)
Depuis 1891, Ciments Vigier fabrique du ciment
dans la cluse de Reuchenette. Innovation, tradition et solide ancrage dans la région caractérisent cette usine cent-cinquantenaire qui
produit chaque année environ 900'000 tonnes
de ciment. Cette découverte sera une occasion rare de découvrir le cœur d’une industrie
lourde.

Samedi 27 août

DÉCOUVERTE 2
VISITE DE L’ANCIENNE USINE
DE PÂTE À PAPIER (15H45)
L’ancienne fabrique de pâte à papier est un témoin de l’histoire de l’exploitation industrielle
de La Suze. Construite en 1882, l’usine a livré,
jusqu’en 2002, la matière première à la fabrique
de papier de Biberist dans le canton de Soleure.
Retour sur une autre période industrielle.

CONCERTS
UNE MAIN DE FER DANS UN GANT D'ACIER (11H00 / 13H00 / 14H30)
Intégrale des Sonates pour piano de Serge Prokofiev en trois concerts
Serge Prokofiev composa neuf Sonates pour piano, comme Beethoven, Schubert et Mahler composèrent neuf Symphonies. Héritier de Beethoven par sa force expressive, son énergie, sa violence
et son âpreté, il est aussi celui de Schubert dont il garde le souci de la forme. Très jeune, Prokofiev
s'impose en tant que pianiste ; il impressionne ou choque le public par sa puissance et sa technique. Il a à peine seize ans, en 1907, lorsque Jurgenson édite sa première Sonate pour piano,
qui porte encore l'influence de Schumann, Reger et Rachmaninov. Huit autres suivront sur une
période de quarante ans, un incontournable corpus des grandes innovations musicales de la première moitié du 20e siècle.
Grands pianistes de demain, quatre étudiants de la classe de Tomasz Herbut, professeur à la Haute
école des arts de Berne, seront les brillants interprètes de ce marathon.
LIEUX DÉCOUVERTE Cimenterie Vigier, Péry / Ancienne usine de pâte à papier, Rondchâtel
LIEU CONCERT Ancienne usine de pâte à papier, Rondchâtel
PARTENAIRES Ciments Vigier SA, Haute école des arts de Berne

ET ENCORE...
Les Jardins Musicaux se rendront le dimanche 28 août dans le Parc du Doubs afin de découvrir
les vitraux de Coghuf à Lajoux. La soprano Clara Meloni et la mezzo-soprano Annina Haug accompagnées de Simon Peguiron à l’harmonium, interprèteront le Stabat Mater de Pergolèse, chefd’œuvre ultime du compositeur décédé à l’âge de 26 ans.
COMMENT SE RENDRE AUX BAL(L)ADES ?

WIE REISE ICH ZU EINER BAL(L)ADE ?

Les Bal(l)ades sont généralement accessibles
en transports publics. Sur certains sites, les
places de stationnement sont très limitées ou
éloignées. Nous vous conseillons d’opter pour
le train, le bus ou le covoiturage.

Die Bal(l)ades sind normalerweise gut mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Oftmals
sind die Parkmöglichkeiten stark beschränkt
oder weit entfernt. Wir empfehlen Ihnen daher,
mit dem Zug, dem Bus oder als Fahrgemeinschaft anzureisen.

Programme sous réserve de modification.
Détails et horaires sur www.jardinsmusicaux.ch

Änderungen des Programms vorbehalten.
www.jardinsmusicaux.ch

Seul un billet libellé « découverte + concert »
vous assure l’accès à la partie « décou
verte ». Merci de le spécifier lors de votre
réservation. Celle-ci est vivement conseillée dès l’ouverture de la location. Lors de la
plupart des Bal(l)ades, il est possible de se
restaurer sur place, sur réservation.

Nur ein Billett mit der Kennzeichnung
«découverte + concert» (Entdeckung +
Konzert) garantiert den Zutritt zum Teil
«Entdeckung». Bitte geben Sie dies bei der
Reservation an. Wir empfehlen dringend,
Ihre Plätze im Vorverkauf zu reservieren.
Sie haben die Möglichkeit, sich vor Ort zu
verpflegen (Reservation erforderlich).

PRIX (DÉCOUVERTE+CONCERT) CHF 29.CHF 24.- AVS, étudiant, apprenti, chômeur
CHF 12.- enfant (jusqu’ à 15 ans)

PREISE (ENTDECKUNG+KONZERT) CHF 29.CHF 24.- AHV, Studierende, Arbeitslose
CHF 12.- Kinder bis 15 Jahre

BILLETTERIE ouverte dès le lundi 16 mai
+41 (0)32 889 36 05 ou www.jardinsmusicaux.ch

BILLETTVERKAUF ab Montag, 16. Mai
+41 (0)32 889 36 05 oder www.jardinsmusicaux.ch

Les Bal(l)ades 2022 bénéficent du soutien de :

Partenaires médias de Bal(l)ades :

LE GRUYÈRE
D’ALPAGE AOP
DU
VOM CHASSERAL
GRUYERE.COM

MAISON-CHASSERAL.CH

MAISON
CHASSERAL- LES SAVAGNIÈRES
Eté comme hiver, profitez de la Maison Chasseral-Les Savagnières, point de
départ pour des sorties nature et d’autres animations. Avec sa salle modulable et bien équipée (beamer, sono, etc.), la maison Chasseral peut être
louée pour des fêtes ou des séminaires de « mise au vert ».
L’hiver, elle offre une salle de pique-nique chauffée de 100 places assises
durant la saison de ski. Du matériel de sport hivernal peut y être loué et un
Kiosque du Terroir vous propose des spécialités 100% région !
INFOS Jura bernois Tourisme, +41 (0)32 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch

Das neue Haus «Chasseral-Les Savagnières» hat viel zu bieten, sowohl im Sommer als auch im Winter: Es ist ein Treffpunkt für viele verschiedene Führungen,
Wanderung und Workshops. La Maison Chasseral ist gut ausgerüstet (Beamer,
Lautsprecher, etc.) und kann ebenfalls für private Anlässe, Feste oder Seminare
im Grünen gemietet werden.
Im Winter steht ein beheizter Picknickraum für 100 Personen zur Verfügung.
Zudem kann man direkt im Haus Wintersportausrüstung mieten. Im Kiosk erhalten Sie Spezialitäten, die zu 100 % aus der Region stammen!
INFOS Jura bernois Tourisme, +41 (0)32 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch

LES FROMAGERIES D’ALPAGE
DIE ALPKÄSEREIEN
• BOIS RAIGUEL,
TÉL. 032 489 19 53
• PETITE DOUANNE,
TÉL. 032 944 12 37
• PIERREFEU,
TÉL. 032 489 19 51

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier
Tramelan
Saint-Imier

Sonceboz-Sombeval

Chasseral
1606m

Biel/Bienne

La Chaux-de-Fonds
Cernier
Neuchâtel

La Neuveville
Le Parc régional Chasseral :
un territoire de 470 km2 en plein cœur de l’Arc jurassien
Communes membres
Communes potentiellement intéressées
à devenir membres dès 2025
Parcs suisses

OFFICES DU TOURISME
TOURISMUSBÜROS
TOURIST OFFICES
JURA BERNOIS

PARC RÉGIONAL CHASSERAL
Place de la Gare 2
CH – 2610 St-Imier
T +41 (0)32 942 39 49
F +41 (0)32 942 39 43
info@parcchasseral.ch
www.parcchasseral.ch

Lausanne

Jura bernois Tourisme
Place de la Gare 2, 2610 St-Imier, +41 (0)32 942 39 42
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville, +41 (0)32 751 49 49
info@jurabernois.ch
www.jurabernois.ch

PAYS DE NEUCHÂTEL
Tourisme neuchâtelois Val-de-Ruz
Evologia
Route de l’Aurore 6, 2053 Cernier, +41 (0)32 889 36 00
evologia@ne.ch
www.neuchateltourisme.ch

