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Angesichts des wachsenden Interesses am Wandern hat Terre&Nature ein 
neues Online-Angebot entwickelt: Neben dem Erscheinen einer Wande-
rung in Terre&Nature bieten wir Werbemöglichkeiten für Ihre Region im 
Newsletter (Sonderausgabe «Wandern»), auf unserer Website Facebook- 
und Instagram-Seite.

ERSCHEINUNGSDATEN 2022

• 27. Januar 

• 17. Februar 

• 17. März 

• 14. April 

• 19. Mai 

• 16. Juni 

• 14. Juli 

• 18. August 

• 15. September 

• 20. Oktober 

• 17 November

NEWSMAIL
Jeden Freitag verschicken wir ein 
Newsmail mit einem Wandertipp für das 
Wochenende.
• 1 Wanderung von Terre&Nature
• 3 Wandertipps in Ihrer Region von Ihnen
• 1 Werbebanner für Ihre Region 

(800 x 200 px)

GANZSEITIGER REDAKTIONELLER 
BEITRAG «WANDERUNG» FÜR IHRE 
REGION
Unser Journalist wählt die Wanderung 
aus und unternimmt sie mit dem 
Fotografen. Für Ihre Region steht Platz 
für Werbung bereit.
• Streifeninserat (290 x 40 mm). 

Der Inhalt des Werbemoduls ist frei.
• Der Journalist wählt die Wanderung 

nach Gutdünken aus.
• Der Kunde kann den Artikel vor 

Erscheinen gegenlesen und erhält 
das Gut zum Druck.
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BALADE Parmi les petits trésors de Bienne (BE) se trouve cette rivière, qui prend sa source dans le Vallon 
de Saint-Imier et traverse la ville. La remonter permet de prendre de la hauteur et de la fraîcheur.

Entre ville et forêt, le long de la Suze 
Le centre-ville de Bienne n’est pas très glamour, avouons-

le. Mais il recèle des pépites, telles que la Suze. C’est 
elle qui guidera nos pas. Son tracé rectiligne traverse 

d’abord la grisaille de la cité jusqu’à une écluse. À partir de là, 
la rivière retrouve un caractère plus naturel, grâce à un effi-
cace réaménagement de ses rives dans le parc de l’Île-de-la-
Suze. Juste avant de déboucher dans cette oasis de verdure, 
on découvre deux bâtiments emblématiques de la cité horlo-
gère: les locaux récemment refaits d’Omega et le nouvel antre 
de Swatch, d’une tranchante modernité. Au fil de l’eau, les 
bruits citadins disparaissent, couverts par la rumeur des 
flots. Le chemin s’aventure ensuite dans une faille de la mon-
tagne: les gorges du Taubenloch. Courtes et faciles d’accès, 
elles n’en sont pas moins spectaculaires grâce à leur profon-
deur et au chemin qui les longe, creusé à flan de roche. À leur 
sortie, à Frinvillier, le contraste est saisissant. En pleine na-
ture, on peine à croire que 30 minutes auparavant on se trou-
vait au cœur de la ville. Par un large chemin forestier, nous 
prenons alors la direction d’Évilard. Après une halte dans la 
forêt de Malvaux, on redescend qui offre un magnifique pano-
rama sur Bienne et son lac.

Marjorie Spart n

BIENNE

Pavillon

Place de détente

Gorges  du
Taubenloch

La
c d

e B
ien

ne

Île-de-la-Suze
Parc public

Bâtiments
Omega et
Swatch

BIENNE

Neuchâtel

Havre pour les poissons
Le parc public de l’Île-de-la-Suze a vu
le jour en 2017. Cet écrin de verdure de 
750 mètres de long au cœur de Bienne 
se distingue par ses différentes zones 
de détente: pour les familles, pour les 
sportifs et pour les amoureux de la 
nature. Mais sa principale particularité.

À flanc de gorges
Creusées depuis des millénaires par la 
Suze, les gorges du Taubenloch relient 
Frinvillier à Bienne sur un parcours de 
2 kilomètres. Un chemin y a été aménagé, 
en partie creusé dans la roche pour 
pouvoir cheminer en toute quiétude. 
Des panneaux didactiques les jalonnent.

Leçon de géographie
Lorsqu’on arrive au Pavillon, point de vue 
sur les hauteurs de Bienne, on admire 
un magnifique panorama sur la baie. On 
découvre le vaste port de Bienne, ainsi 
que les divers canaux qui parcourent 
la ville et entrent ou sortent du lac: la 
Thielle, la Suze et l’Aar. La vue s’étend.

Clairière reposante
Dans la forêt de Malvaux, à Évilard, 
une clairière offre un espace tout trouvé 
pour s’arrêter un instant, déballer son 
pique-nique ou encore faire des grillades. 
Une cabane, des bancs, des tables et des 
foyers sont installés à l’ombre de hauts 
arbres. Ils côtoient une jolie place.

Serpent horloger
Le nouveau bâtiment de la marque Swatch, 
inauguré en 2019, a été conçu par l’architecte 
japonais mondialement connu Shigeru Ban. Long 
de 240 mètres, il serpente au bord de la Suze aux 
côtés du bâtiment principal Omega, auquel il est 
harmonieusement relié par un pont. Son ossature 
en bois recouverte de vitres et de panneaux 
solaires, telles des écailles de serpent, en font une 
pièce architecturale unique qui détonne.

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: train jusqu’à 
la gare de Bienne. En voiture: 
possibilité de se parquer à la gare 
de Bienne.
Le parcours 
Boucle d’environ 14 km sans 
difficulté particulière, si ce n’est un 
tronçon, comprenant un dénivelé de 
+/- 460 mètres. Compter 3 heures 
de marche effective.
Se restaurer 
À la sortie des gorges du Tauben-
loch, le Restaurant des Gorges, 
www.desgorges.ch; 
le Restaurant L’Écluse, en arrivant 
à Bienne, www.ecluse-biel.ch/fr. 
Place pique-nique à disposition 
dans les gorges et dans la forêt de 
Malvaux à Évilard.
Se renseigner
Office du tourisme Jura et Trois-
Lacs: www.j3l.ch 
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PUBLIREPORTAGE

STREIFENINSERAT 290 x 40 mm

WEBSITE
Slider (1140 x 400 px) in unserer Rubrik
«Wanderungen» (terrenature.ch/balades) 
während 1 Monat.

SLIDER 
1140 x 400 pixels

Crossmedia-Angebot 
(print und digital)

Fr. 2'950.–

SOZIALE MEDIEN
Ihre drei Wandertipps 
werden am gleichen 
Tag wie der Newsmail 
als Instagram- und 
Facebook-Story 
verö� entlicht samt 
Verweis auf Ihre 
Instagram- und 
Facebook-Seite.
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BANNER 
800 x 200 pixels


