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Point de mire
Chemins pédestres hivernaux et sentiers raquettes balisés
Depuis 6 ans Berne Rando balise des sentiers raquettes. Aujourd’hui, ce sont plus de 50 itinéraires qui font
le bonheur des adeptes de la raquette. En collaboration avec différentes organisations et exploitations touristiques, nous nous consacrons également, depuis l’hiver passé, à une signalisation uniforme des itinéraires
pédestres hivernaux. Pour exemple, 9 nouveaux itinéraires hivernaux ont été balisés cet hiver à Adelboden
et à la Lenk. Ces derniers ainsi que 40 autres tracés répartis sur tout le canton peuvent être visualisés et
téléchargés sur notre plateforme internet wanderplaner.ch. Sur notre application wanderplaner pour utilisateurs Android et IOS, les propositions sont disponibles gratuitement.
La même offre est également valable pour les itinéraires raquettes. Actuellement, nous comptons 60 itinéraires balisés dans le Jura bernois, l’Emmental et l’Oberland bernois. À notre siège à Berne, nous mettons
également à disposition une brochure gratuite regroupant ces itinéraires raquettes.
En collaboration avec les exploitants locaux, nous nous occupons des chemins hivernaux suivants :
Lieu
Aeschi
Beatenberg
Beatenberg
Beatenberg
Beatenberg
Beatenberg
Beatenberg
Stockhorn
Stockhorn
Gadmen
Kandersteg
Kandersteg
Kandersteg
Kandersteg
Oey-Diemtigen
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Lenk

Tracé
Aeschi - Sewenegg - Aeschiried - Ebenen – Aeschi
Niederhorn - Vorsass
Vorsass - Beatenberg
Niederhorn - Chüematte - Waldegg
Beatenberg - Spirewald – Waldegg
Waldegg - Büelbach - Bort – Habkern
Hohwald - Hohwald
Chrindi - Oberbärgli - Chrindi
Chrindi - Hinterstocke - Chrindi
Fuhren - Gadmen - Obermad
Kandersteg - Höh - Kandersteg (Höh Tour)
Kandersteg - Filfalle - Kandersteg (Filfallen Tour)
Kandersteg - Oeschiwald - Kandersteg (Öschiwald Tour)
Sunnbüel - Schwarenbach - Gemmi
Springenboden - Chüeweid - Otteschwand - Springenboden
Hahnenmoospass - Geils
Sillerenbühl - Geils
Sillerenbühl - Aebi
Tschentenalp - Schärmtanne
Tschentenalp - Tschentenalp
Engstligenalp - Engstligenalp
Adelboden - Ussere Schwand - Höreli - Adelboden
Adelboden - Rehärti - Schärmtanne - Wannegg - Adelboden
Adelboden - Geils
Chuenisbärgli - Bergläger
Oey - Unter dem Birg
Bühlberg - Metsch

km (WP)
6.5
3.3
5.8
9.8
10.0
8.0
2.8
2.8
2.6
2.7
5.3
4.8
2.2
8.5
6.6
1.7
3.0
3.0
4.0
1.0
4.0
6.5
8.0
6.0
2.5
4.4
2.0

Chemin en boucle
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
(oui)
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non

Randonner
Programme des randonnées 2018
Avec l’édition 4 de notre revue « wandern-randonner », nous vous mettons à disposition notre « programme de randonnées 2018 ». La conception et le graphisme,
ont été revus de fond en comble. Il paraitra désormais dans un plus petit format
bien plus pratique. Le contenu se présente sous une nouvelle forme et les randonnées accompagnées d’un jour sont dorénavant flanquées d’extraits de carte, profils
et diverses informations utiles.
Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les randonnées accompagnées. Elles
peuvent se faire à partir du 18.12.2017 sous le lien suivant :
www.bernerwanderwege.ch/de/veranstaltungen .
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Randonnées accompagnées de janvier à avril 2018
Janvier: Ma 02.01 «Pays de la Singine», randonnée hivernale facile sur des chemins dépourvus de neige;
Sa 13.01 «Traverser la montagne de Granges à raquettes», randonnée facile; Di 21.01 «Guggernülli – un
point de vue splendide», randonnée de difficulté moyenne à raquettes dans l’Emmental; Sa 27.01 «Sortie
raquettes par pleine lune» randonnée facile près de Beatenberg avec vin chaud, tresse et fromage d’alpage
Février: Sa 03.02 «La fondue crée la bonne humeur », randonnée à raquettes facile avec fondue dans la
région d’Eriz; Sa/Di 10/11.02 «Traverser le Chasseral à raquettes», randonnée de deux jours de difficulté
moyenne, dans le Jura bernois; Sa 17.02 «Randonnée hivernale à Hasliberg», randonnée hivernale facile;
Di 18.02 «De la Grotte à la chapelle des rochers», randonnée facile dans le pays de la Singine
Mars: Sa 17.03 «Là où le printemps se sent bien», randonnée facile dans le Gürbetal; Di 18.03 «Traverser
le Jolimont», randonnée facile dans le Seeland; Ve 23.03 «La Gruyère», randonnée de difficulté moyenne
autour du lac de la Gruyère; Di 25.03 «Film ab I – le milieu du monde d’Alain Tanner» randonnée de difficulté moyenne sur les lieux de tournage du film; Sa 31.03 «Autour du lac de Thoune – étape I» randonnée difficile Thoune-Merligen
Avril: Di 01.04 «Film ab II – Gilberte de Courgenay de Franz Schnyder», randonnée facile sur les lieux de
tournage du film; Sa 07.04 «De l’Ermitage vers la tour de Gempen», randonnée de difficulté moyenne dans
la région de Bâle; Di 15.04 «Sur le Mont Vully», randonnée de difficulté moyenne près du lac de Morat; Me
18.04 «Rohrimoosbad» randonnée facile; Ve 20.04 «Film ab III – Ueli der Knecht de Franz Schnyder» randonnée difficile sur les lieux de tournage du film; Di 22.04 «Randonnée des batailles dans le pays de la Singine» randonnée facile vers les monuments de bataille; Sa 28.04 «Région du Rigi» randonnée difficile audessus du lac des Quatre Cantons
Pour toutes les randonnées l’inscription est obligatoire. À partir du 18.12.2017 vous pouvez vous inscrire
sous: https://www.bernerwanderwege.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungen
Séjours de randonnée 2018
Ascension dans le pays de Schaffhouse

Dans le Wachau (A)
Dans les Cévennes (F)
Trekking dans l’Entlebuch
L’automne dans le val Maggia
Best of Mallorca (E)

10.05 – 13.05.2018
02.06 – 09.06.2018
16.06 – 23.06.2018
02.07 – 06.07.2018
09.09 – 15.09.2018
07.10 – 14.10.2018

Fritz Brönnimann et Jürg Zwahlen
Fritz Brönnimann et Jürg Zwahlen
Guy Schneider et Simon Johner
Markus Frei et Hansruedi Gafner
Hans-Peter Truttmann et Hans Eschbach
Guy Schneider et Hansruedi Gafner

Pour tous les séjours de randonnée une inscription est obligatoire. À partir du 18.12.2017 vous pouvez
vous inscrire sous: https://www.bernerwanderwege.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungen

wanderplaner.ch – Offres spéciales :
Auberge Bären Ranflüh
Pour une nuit en chambre double, les membres reçoivent gratuitement un pique-nique richement garni pour la randonnée du lendemain. Valable jusqu’au 31.12.2018 par réservation
directe à l‘hôtel
.
Vaucher Sport
10 % de rabais. Les membres de Berne Rando bénéficient d’un rabais de 10 % sur
l’assortiment complet du magasin de sport Vaucher à Berne-Niederwangen. Pas valable sur
des articles déjà baissés et sur des prix nets Vaucher
.
Transa
Les membres de Berne Rando obtiennent un rabais de 10 % sur l’assortiment complet des
magasins de sport Transa contre présentation de la carte de membre de Berne Rando.
Heiniger Sport Lyss
20 % de rabais sur les sacs à dos Deuter et 10 % de rabais sur l’assortiment Outdoor complet. Valable jusqu’au 31.03.2018.
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Schweiz das Wandermagazin
25 % de rabais sur l’abonnement annuel du magazine „Schweiz, Das Wandermagazin“, CHF
73.50 au lieu de CHF 98.-- (dans la première année de l‘abonnement).
Bergwelten
Prix réduit sur l’abonnement annuel du „Bergwelten“, CHF 54.- au lieu de CHF 64.--.
Les bons peuvent être téléchargés dans le domaine des membres sur le site wanderplaner.ch
et validés sur place.
wanderplaner.ch – nouveautés dans la présentation de la carte :

Dans le cadre d’une refonte entreprise par notre fournisseur Outdooractive, diverses adaptations ont été
effectuées dans la présentation de la carte. L’aspect de la carte est plus clair et l’image de cette dernière
s’en trouve renforcée. La coloration pour les activités a été adaptée et la lecture s’en trouve facilitée. Par
ailleurs, la carte contient de nouvelles données cartographiques qui facilitent l’orientation. Par la même occasion, la carte Swisstopo et le réseau pédestre ont été actualisés.

Agenda
10.01.18
11-14.01.18
12.02.18
13.03.18
22.03.18
14.04.18
17/18.04.18
04-13.05.18
05.05.18
17.05.18
12.06.18
16.08.18
17.08.18
01-04.11.18

Soirée d’information concernant les séjours de randonnée 2018
Salon des vacances, Berne
Assemblée des délégués bernsport
Rencontre de l’équipe des salons et foires Berne Rando, Berne
Conférence des présidents Suisse Rando
AG Berne Rando, Spiez
Journée suisse des vacances, Interlaken
BEA
AG Suisse Rando, Brigue
Réunion des chefs de district Berne Rando
Comité consultatif Berne Rando
Réunion des chefs de course Berne Rando
Assemblée générale FST, Fribourg
Neuland, Thoune
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