
 
 
 
    
   Predigergasse, 3011 Berne 
 

   Organisation: Jean-Claude Bohren 
   Tél. 031 921 54 53 ou 079 643 58 59 

 

 
 

  

Journée pédestre de septembre 
"Clin d’œil Auf der Lueg" 

 

 

Les dates automnales 2022, chaque deuxième mercredi du mois, sont : 
12 octobre, 9 novembre, 

_________________________________________________________________ 
 

Pour cette journée de plein air et de belles choses à engranger par les mirettes, 
voilà ce qu’il vous faut savoir : 

 
Date    Mercredi 14 septembre 2022 
 

 

Rendez-vous:   09h25, au Treffpunkt de la gare de Berne  
 
 

Billet:     De Berne jusqu’à Lueg (attention choisir  
Kaltacker im Emmental et non Lueg Fahrni) 
Voir les détails dans le bulletin d’inscription    

 
Départ:   09h50 (direction Burgdorf, sur la voie 12A)  

Arrivée Burgdorf à 10h08 ; puis bus B 468 dép. 10h12 arr. à Lueg 10h35 
 

Parcours: Circuit Lueg à partir de Rotenbaumgraben. Un parcours d’environ 5 km, sans 
difficulté et au dénivelé faible (+/- 100 m montée et descente). 
Durée de la marche, pause comprise, d’environ 1h30. 
 

Le repas sera pris au Restaurant Landgasthof  
Lueg, situé tout près de l’arrêt de bus.  
Les non-marcheurs sont les bienvenu-e-s au  
restaurant. Ils voyageront avec nous et  
savoureront la vue et les lieux !  

 
 

Retour:        Bus de Lueg à Burgdorf dép.  
  14h48 ou 15h48  
     Il y a des trains de Burgdorf à Berne  
  toutes les15 minutes 
 
 

Comme à l’accoutumée, la course a lieu par n’importe quel temps et ne peut être modifiée. 
Une petite laine, une protection contre la pluie, de bonnes chaussures tout-terrain, 

votre bâton et… vous voilà parés ! 
 

Nous nous réjouissons de vous revoir. 
                   Avec mes meilleures salutations,            

                                        Jean-Claude et Denise 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers participant-e-s, 
 
Pour cette journée nous vous proposons un lieu proche de Berne mais qui a conquis notre cœur. 
Comme il n’y est pas facile d’y accéder sans voiture, nous pensons qu’il n’est pas connu par la 
plupart d’entre vous. 
Le voyage en train jusqu’à Burgdorf n’a rien de spectaculaire, en revanche, la montée jusqu’à 
Lueg (20 à 25 mn de bus) est de toute beauté.  
Les bus sont rares si bien qu’une réservation est requise au plus tard 3 jours avant le départ.   
Les non marcheurs sont bienvenus mais devront voyager en même temps que les marcheurs, le 
bus réservé étant le dernier de la matinée. Ils pourront nous attendre au restaurant devant un 
apéro, voire faire une petite balade dans les alentours. 
 
Nous allons nous enquérir au cours du mois prochain des menus proposés ; les essais que nous 
avons faits sont concluants et les desserts plus qu’alléchants. 
 
Selon le nombre de participants, nous nous chargerons de l’achat d’un billet collectif de Berne à 
Lueg et des possibilités de menu. Nous vous ferons alors connaître le prix global pour cette 
course. Il est donc important de connaître assez tôt le nombre de participants. 
 

Jean-Claude et Denise 

------------------------------------------------------------------ 

Coupon d’inscription 
 
A nous faire parvenir d’ici fin août (pour voir avec le restaurant les propositions de menu et fixer le 
coût de la journée avec le billet collectif)  
 
à : Jean-Claude Bohren, Altikofenstrasse 171, 3048 Worblaufen 
 
J’inscris … personnes à la journée du 14 septembre 2022 
 
Noms, Prénoms : …………………………………………………………………………. 
Adresse de contact : ……………………………………………………………………… 
N° postal, localité : ……………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : …………………………………………………………….…………… 
 
Je suis en possession d’un abonnement général CFF ou d’une carte demi-tarif : 
prière de spécifier ………………………………………………………………………… 
 
Menu :  - Je pense opter pour le menu proposé  

  - Je préfère un menu à la carte 
 
Remarques : 


