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LAC DE BIENNE (BE)

Chemin faisant
à travers le vignoble

Entre le pied du Jura et le lac de Bienne,
le chemin des vignes offre un paysage de rêve
et la découverte de villages viticoles au charme
médiéval, comme Gléresse et Douanne.

de coteau et vous avez au-dessus de vous la
forêt du Jura et à vos pieds le lac, la plaine
du Seeland et, plus loin, les Alpes. Par
temps de fœhn, la vue va du Säntis jus-
qu’au Mont-Blanc. Je suis né ici mais je ne
me suis jamais lassé du spectacle.»

Un petit tour par la cave
Le parcours n’est pas toujours balisé. Mais
cela n’a guère d’importance. «Vous voyez
que plusieurs chemins se superposent
dans les vignes et ils vont tous dans la
même direction. Vous ne pouvez pas vous
perdre.» Ils servent de voie d’accès pour le
travail de la vigne. «Mais que les gens s’y
promènent ne pose aucun souci. Nous

avons l’habitude
et nous sommes plu-

tôt contents de les y voir.»
Et pour cause, les quelque 200

petits vignerons du lac de Bienne
sont fiers de montrer leur savoir-faire

et d’inciter ainsi les gens à venir visiter
leur cave, pratiquement toutes ouvertes

au public. «Certaines ont des heures
d’ouverture précises mais en général, s’il y

a quelqu’un à la cave, il vous suffit d’entrer.
Pas besoin de prévenir.»
Chemin faisant, on découvre une grande
variété de cépages. Classiques comme les
chasselas, chardonnay, sauvignon blanc
et pinots ou moins habituels comme le
malbec, syrah, diolinoir, ou dornfelder,
entre autres. Les caractéristiques de ces
cépages et les bases de la viticulture ré-
gionale font d’ailleurs l’objet d’un par-
cours didactique entre Douanne (Twann)
et Gléresse (Ligerz).

Un détour par les villages
On peut, certes, rester sur les coteaux jus-
qu’au bout de la balade. Mais il vaut la peine
de s’en écarter pour faire des incursions
dans les villages des rives du lac, à com-
mencer par Douanne (Twann). Ce bourg re-
cèle une rue médiévale dans laquelle se
succèdent les caves, les terrasses fleuries,
les maisons de maître et les fontaines. Il
abrite également la vinothèque dans la-
quelle 250 vins sont proposés à la dégusta-
tion par 60 vignerons de la région (voir les
infos pratiques).
Autre perle: Gléresse (Ligerz). Dominant le
village, sa fameuse église plantée au cœur
du vignoble vaut à elle seule la visite, sur-
tout pour son esplanade panoramique. Une
ruelle pittoresque débouche sur le «For-
nel», imposante bâtisse construite en 1550
par Rodolphe de Gléresse et dans laquelle
se trouve aujourd’hui le Musée de la ville et
du lac de Bienne.
Après un petit détour par l’ancien «chemin
des pèlerins» et ses murs de pierres sèches,
on traverse les hauteurs de Chavannes
(Schafis), avec une vue de carte postale sur
l’île Saint-Pierre avant d’aboutir à La Neu-
veville, petite cité médiévale dont le
charme allège les derniers pas de cette
balade. Pierre Noverraz £ Retrouvez toutes nos randonnées

d’infos sur www.terrenature.ch+

Y ALLER
En train: De Bienne, depuis la gare, prendre
le bus 11 jusqu’à Rebenweg. On peut aussi
commencer la balade au Pavillon de Bienne
(près du funiculaire pour Macolin) ou encore
au village de Daucher (Tüscherz) accessible
en train ou bateau depuis Bienne.

LE PARCOURS
Environ 3 h 15. Facile. 
Peu de pentes. Accessible aux poussettes.

SE RESTAURER
Plusieurs restaurants dans les villages,
notamment l’Alten Schweizer à Douanne
(Twann), tél. 032 315 11 61 et l’hôtel-restaurant
Kreuz à Gléresse (Ligerz), tél. 032 315 11 15.

SE RENSEIGNER
Tourisme Bienne-Seeland: www.biel-seeland.ch
Infos sur la vigne et ses points d’intérêt:
www.bielerseewein.ch/fr

À NOTER
La vinothèque de Douanne a des heures
d’ouverture limitées: www.bielerseewein.ch/fr/
les_bonnes_adresses.asp.

INFOS PRATIQUES

➊ Depuis les coteaux du village de Gléresse,
la vue est imprenable sur le lac de Bienne
et l’île Saint-Pierre. En médaillon: Johannes
Louis, président de la Fédération des
vignerons du lac de Bienne.
➋ Dans la rue principale de Douanne se
succèdent les caves, les terrasses fleuries,
les maisons de maître et les fontaines.
➌ Dominant le village, l’église de Gléresse
est plantée au cœur du vignoble.
➍ Le «Fornel», imposante bâtisse construite
en 1550 par Rodolphe de Gléresse et dans
laquelle se trouve aujourd’hui le Musée de
la ville et du lac de Bienne.
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➋
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La balade du chemin des vignes peut
débuter à Bienne, à partir du pa-
villon, près du terminal du funicu-

laire montant à Evilard. Dans ce cas, il vaut
la peine de s’offrir en prélude les beautés
méconnues de la vieille ville. Mais on peut
également entamer le parcours au village
de Daucher (Tüscherz), en y accédant par
bateau depuis le port de Bienne. Cette op-
tion permet non seulement de ramener à
une douzaine de kilomètres le trajet me-
nant à La Neuveville (BE) mais aussi, à no-
tre sens, d’entrer plus directement dans la
partie la plus belle de la balade.
«Ce chemin des vignes a été construit par
des chômeurs, pendant la crise en 1934»,
indique Johannes Louis, président de la
Fédération des vignerons du lac de Bienne.
C’est avec lui que nous en découvrons les
multiples facettes. «Le plus fascinant,
pour moi, c’est ce paysage uni-
que. Vous êtes en plein
dans la vigne,
à flanc
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