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Promenades pédestres 
 

Dates à retenir pour 2021 : chaque deuxième mercredi du mois, soit 
 

9 juin (journée), 14 juillet, 11 août, 8 septembre (journée), 13 octobre, 10 novembre 
_______________________________________________________________ 

 

Prochaine course:  Mercredi  12 mai 2021 
(Promenade panoramique) 

 

 

Rendez-vous:   12h50, «Point de rencontre» gare de Berne 
 

Billet: Berne – Rüeggisberg/Post retour via Köniz (libero, 5 zones) 
    
Horaire aller:  Berne dép. 13h06 (voie 13D-F) – Köniz ar. 13h14 (voie 2) 
     Köniz dép.  13h18 (car postal B 631) – Rüeggisberg/Post ar. 13h46 
 

Parcours: Rüeggisberg – Egg – Rüeggisberg. Chemins en partie goudronnés, en 
partie avec revêtement naturel. Dénivellation ( +/- 100 m) mais sur des routes pas 
trop raides. Temps de marche effectif env. 1h15. Si la météo est favorable, très belle 
vue sur les Alpes et Préalpes ainsi que sur les crêtes du Jura. 
 
Retour: le délai de la remise de ce programme au CAP étant fixé au 29 mars, les 
variantes suivantes sont à envisager pour le retour en raison des incertitudes dues 
au virus Corona.   
 
Variante 1 : si par malheur les restaurants de la région étaient à nouveau fermés et 
que la promenade se termine au plus tard à 15h30, l’horaire possible du retour serait 
le suivant : Rüeggisberg /Post dép. 15h34 (car B 631) – Köniz ar. 16h10 /Köniz dép. 
16h14 (Voie 1) – Berne ar. 16h24 (Voie 13). Pour les personnes intéressées, 
possibilité de prolonger la promenade par la visite de l’église et des restes de l’ancien 
prieuré clunisien (peu de marche, compter environ ¾ h). Retour selon la variante 2. 
 
Variante 2 : l’un des restaurants (Bären ou Viva) au moins est ouvert pour y prendre 
le goûter. Dans ce cas le départ de Rüeggisberg/ Post a lieu à 16h34 et l’arrivée à 
Berne à 17h24 (via Köniz). L’organisateur prendra contact avec un des restaurants 
dès que possible. 
 
Comme d’habitude, la course a lieu par n’importe quel temps. Veuillez prévoir de 
bonnes chaussures, canne ou bâtons, vêtements adaptés à la météo. 
 
Avec nos salutations très cordiales. 
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