
                   

 
 
 
 
 

L’équipe des Randos pédestres a le plaisir  
de vous faire part de sa prochaine  

et dernière sortie de l’année, 
 

le 9 novembre 2022, du côté de Gerzensee - Thurnen 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

« Longer le petit lac en direction de la plaine » 

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

Après la pause hivernale, c’est le 8 mars 2023 que les randonnées reprendront leurs itinérances. 

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

Pour cette sortie, voilà ce qu’il vous faut savoir :  
 
Date :    mercredi 09. 11. 2022 
Rendez-vous :  à 12h35 au Treffpunkt de la gare de Berne 
Itinéraire :                Départ à 12h46 de la voie 10 (direction Thoune).  

Wichtrach, arrivée 13h05. Départ en bus n°165 à 13h13.  
Arrivée Gerzensee Studienzentrum 13h18 

Billets, aller :   Berne - Gezensee (Studienzentrum) 
Billets, retour :  Thurnen - Berne 
 
 



 
Temps de marche : Environ 2h10 
Le parcours :  Gerzensee – Kirchdorf – Thurnen. C’est une marche facile, à plat, avec une descente 

au-milieu. Nous serons dans une ambiance boisée. 
. 

 
 
Le goûter (oh merveille !) se prendra au Bistro Thurnen. Adresse : Bahnhofplatz 1 ( gare SBB), 3127 
Mülethurnen. Ce bistro n’ouvre normalement qu’à 17h, mais fera une exception pour nous et s’ouvrira à 

16h. C’est bien aimable      . Tél de la responsable du café, Mme Annemarie Zimmermann 079 459. 33.94 
 
Pour les non-marcheurs, voilà les infos afin de se retrouver : 
Prendre un billet aller–retour Berne – Thurnen. Départ de Berne à 15h42 sur voie 5 (direction Thoune). 
Arrivée à Thurnen : 16h02 
 
Retour :   Départ Thurnen : 16h54, arr. Berne : 17h18 

       17h24, arr. Berne : 17h48 
       17h54, arr. Berne : 18h18  

 
Comme à notre habitude, par grand beau ou petit crachin, la course aura lieu pareille ! 
Alors soyez prévenants et habillez-vous bien confortablement pour être à l’aise. 
 
Mais pour cette dernière course de l’année, nous espérons que la météo nous gratifiera d’un temps sec et 

joyeux comme un verre de Fendant      . Bonne santé à vous d’ici là ! 
 
 

                                                                                 Amitiés et à bientôt ! 
Francine et Janine  

       
 
 


