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Salut à tous,  
 
Ce fut une belle surprise de sortir de la gare de Bienne par le large passage sous-voies, et de nous retrouver devant une aire 
spacieuse où après avoir décrit le circuit du jour, notre chef de course nous a entraînés à sa suite pour effectuer la traversée de 
l’Aarbergstrasse et du pont sur La Thièle (Zihl), afin de longer le canal jusqu’au port de Bienne, traverser La Suze (Schüss) qui 
se jette dans le lac après avoir passé par les rives de Nouvelle ville Nord et Sud, et gagner Strandboden avec vue sur les 
passerelles menant au Quai de l’Europe. 
 
Peu après, nous avons traversé la Neuenburgstrasse pour nous élever par le sentier forestier entre Galgeneichli et Fuchsene, 
Tschatener et Brunnräbe, en passant par le village de Vigneules (Vingelz). Ensuite, nous avons poursuivi notre magnifique 
parcours au travers de Briechle en contournant Alfermée sous Chörbersloch, pour ensuite aller au-dessus de Tüscherz sous 
Fraubrunneräbe, dans les vignes de Roggete, Vogelsang et Gauchete, avant d’arriver à Douanne (Twann), respectivement son 
stamm de l’Hôtel Bären au-dessus de la gare et du port, placé à l’enseigne de la satisfaction, de la joie, du bon verre levé à la 
santé de l’Amicale et de l’amitié réunis.  
 
Vives félicitations et grands mercis à Emil Kreis, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un 
très agréable parcours par le chemin des Vignes, qui méritait son nom autant par ses vignobles, que par ses magnifiques 
paysages et les tournées offertes par nos amis Emil Kreis et Pierre Allenbach, que nous remercions sincèrement de leur 
générosité. Santé et conservation !  
 
 

 
 

Grand merci à Jean Bangerter, pour avoir enrichi l’album-photos de ses belles images. 
 
De mon côté, Twann m’a rappelé le souvenir ému de ma première course et mon entrée chez les Jeudistes le 28 octobre 2010, 

via le parrainage de notre ami André Bugnon. Vive les Jeudistes ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
Photos J. Bangerter et B. Joset 
Jeudistes 2021.09.30 Ch. des Vignes-Bienne-Twann Gr B : https://photos.app.goo.gl/mxV1Kj5CUyWahB3o8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :  
 
2021.09.30 Parcours B Ch. des Vignes-Bienne-Twann : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
(*) A. ARNOUX, Rêverie d'un policier amateur, 1945, p. 80. 

 
Bienne — Wikipédia (wikipedia.org) 

Biel/Bienne - la plus grande ville bilingue de Suisse | Tourisme Bienne Seeland (Suisse) (j3l.ch) 

https://photos.app.goo.gl/mxV1Kj5CUyWahB3o8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=8.49&E=2581788&N=1218143&photos=yes&logo=yes&trackId=1469316548
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienne
https://www.j3l.ch/fr/Z10763/la-ville-de-bienne
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Canal de la Thielle — Wikipédia (wikipedia.org) 

Canal de Nidau-Büren — Wikipédia (wikipedia.org) 

Suze (rivière) — Wikipédia (wikipedia.org) 

Le Canal de Hagneck – jcphoto.ch 

Canal de Hagneck - Wikipedia 

Hôtel de l’Ours à Douanne | Suisse Tourisme (myswitzerland.com) 

Histoire | Hotel Bären Twann AG (baeren-twann.ch) 

LA SUISSE VITICOLE | nouvelles (www-weinlandschweiz-ch.translate.goog) 

Microsoft Word - 1. Info_Blatt_Entwurf_1.docx (xn--twann-tscherz-2ob.ch) 

Daucher-Alfermée — Wikipédia (wikipedia.org) 

Bouteille de vin — Wikipédia (wikipedia.org) 

L'Ile St-Pierre, Erlach | Tourisme Bienne Seeland (Suisse) | Site naturel (j3l.ch) 

Twann (église, orgue, vitraux) - Berne, canton - Suisse - Pays, villes, lieux - FR - orgues-et-vitraux 

2021_WEB_Fahrplanplakat_2021_Sommer_Covid.pdf (bielersee.ch) 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Thielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Nidau-B%C3%BCren
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suze_(rivi%C3%A8re)
https://www.jcphoto.ch/?page_id=1228
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagneckkanal
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/a-manger-a-boire/restaurant/hotel-de-lours-a-douanne/
http://www.baeren-twann.ch/histoire/?lang=fr
https://www-weinlandschweiz-ch.translate.goog/fr/nouvelles/die-jungen-woelfe-vom-bielersee/703/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
http://www.twann-tüscherz.ch/dl.php/de/613b311b50e15/Attraktive_Orte_Tuscherz_2021.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daucher-Alferm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille_de_vin
https://www.j3l.ch/fr/Z13061/ile-st-pierre
http://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-3015-11-6-1/
https://www.bielersee.ch/fileadmin/bielersee/dokumente/Fahrplan/2021_WEB_Fahrplanplakat_2021_Sommer_Covid.pdf

