
                   

 
 

L’équipe des Randonnées pédestres 
a le plaisir de vous faire part 

de sa prochaine sortie ! 
 
 

Ce sera le 12 octobre 2022 avec… 
« Un balcon au-dessus du lac de Thoune » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette marche est organisée par : 
Francine Randin 031 351 30 27 / 078 847 50 62 et Janine Mermod  031 921 59 97  / 079 901 41 25 

 

Sachez encore que la dernière escapade de l’année est agendée au 9 novembre. 
Puis, après la pause hivernale, c’est le 8 mars 2023 que les randonnées reprendront leurs itinérances. 

 
********************************************* 

Pour cette balade, à laquelle la pluie est la seule à ne pas être conviée, voilà ce qu’il vous faut savoir :  
 
Date :    mercredi 12. 10. 2022 
Itinéraire :  Aeschiried – Stuhlegg / Krattigen 
Rendez-vous :  à 12h50 à « notre » Treffpunkt de la gare de Berne 
 
Billets, aller :   Berne- Aeschiried (Schulhaus) 
Billets, retour :  Krattigen/Stuhlegg – Berne 
 
Départ de Berne :   à 13h04, voie 8 (en direction d’Interlaken-Ost).  

Se placer plutôt à l’avant du train. Spiez: arr.13h33, voie 1.  
Départ 13h37 avec bus B 62 (direction Aeschiried Schulhaus) 
Aeschiried : arr. 13h57 

Lac de Thoune vu d’Aeschiried 



Billets, aller :   Berne - Aeschiried (Schulhaus) 
Billets, retour :  Krattigen / Stuhlegg – Berne 
 
Temps de marche : Environ 1h30 
 
Le parcours :   Aeschiried – Ebenen – Blaseweid - Rüdelmoos – Stuhlegg (au camping).  

Distance d’environ 6 km, avec peu de montée et une descente de 370 m.  
C’est donc une marche très agréable, sans difficulté notable ; le chemin est 
goudronné en agglomération. 

 
Un goûter (ah que serait une marche sans un arrêt-goûter !?) sera pris au Camping Bistro Stuhlegg. 
Adresse du lieu : Stuelegstrasse 7A, 3074 Krattigen tél. 033 /654 27 23. 
 
Pour les non-marcheurs, voilà les infos afin de se retrouver : 
Prendre un billet aller–retour Berne - Krattigen/Stuhlegg.  
A l’arrêt « Stuhlegg », traverser la route principale (attention à la circulation ), descendre de quelques 
mètres et prendre la Stueleggstrasse sur votre gauche. Puis continuer jusqu’au Camping bien visible  
(max. 50 m.) 
 

Retour :   départs en bus → Spiez, puis en train de Spiez à Berne. 
Soit : 16h33 (arr. Berne 17h24) / 17h33 (arr. Berne 18h24) / 17h48 (arr. Berne 18h52). 

 
 
Comme à notre habitude, la course a lieu par tous les temps.  
Du coup, entre écharpe, gants, bonnet, paquet de mouchoirs et lunettes de soleil… mettez - vous 
confortables et prêts pour le grand air !  
 
Puisse une météo clémente nous accompagner sur toute la journée et ainsi nous permettre de nous en 
mettre plein les mirettes ! 
 
 
 

                                                                                 Amitiés et à bientôt ! 
Francine et Janine  

       
 
 


