
 

 
JUIN 2020 

HELLO BURGDORF ! 
Un week-end mystère organisé par We Surprise 

 

Chers Lise et Pascal, 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, l’Emmental, vous vous y 

attendiez ?  

Profitez de votre séjour pour découvrir la gastronomie locale, la nature alentours et 

pour vous immerger dans la culture locale. De quoi recharger vos batteries et 

recommencer la semaine prochaine du bon pied !  

Je vous ai concocté quelques suggestions d'activités qui devraient vous aider à sortir 

des sentiers battus et à découvrir la région de l'intérieur. Vous les trouverez dans ce 

document ainsi que dans une google Map qui vous permettra d'en apprendre 

davantage sur les endroits conseillés, mais aussi de les situer géographiquement.  

Je vous souhaite un excellent séjour dans cette région magnifique ! 

Nadine 
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COMMENT ARRIVER A BURGDORF ? 

Vous trouverez l’itinéraire ici.   

 

LES TRANSPORTS PUBLICS   

La région de Burgdorf est bien desservie par les transports 

publics. Vous trouverez les horaires des bus et des trains 

circulant dans l’Emmental ici et une vue d’ensemble du 

réseau ici. 

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED OU A VELO 

Cette région est un véritable terrain de jeu pour les amateurs 

de randonnée à pied ou à vélo. Votre hôtel se fera un plaisir 

de vous conseiller des itinéraires adaptés à vos envies et à la 

météo. 

 

GOOGLE MAP PERSONNALISEE  

Je vous ai également concocté une Google Maps qui 

vous permettra de situer tous les points d’intérêts et d’en 

apprendre plus à leur sujet. Vous y accéderez en cliquant 

sur le lien hypertexte ci-dessus.   

COMMENT UTILISER VOTRE GOOGLE MAP? 

Depuis votre ordinateur : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

2. Rendez-vous sur la rubrique de votre choix, ex. 

restaurants, points d’intérêt… 

3. Cliquez sur le lieu qui vous intéresse. 

4. Une description de l’endroit apparaîtra à 

gauche de l’écran et le lieu sera entouré en 

blanc sur la carte. 

 

Depuis votre natel : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

2. Zoomez sur la destination et cliquez sur l’icône qui 

vous intéresse (shopping, boire un verre…) 

3. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au bas de 

votre écran. 

4. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez une 

description de l’endroit et vous pourrez consulter 

l’itinéraire le plus rapide pour vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/MKQqPby4mk9PXgjm8
https://www.bls.ch/de/fahren/fahrplan/bls-linien
https://www.mylibero.ch/fileadmin/user_upload/Public/Downloads/Burgdorf_DINA3_quer_Dez.2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=15H0vrMX-VDIHNYCOssJCsQrth9kCDQSN&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15H0vrMX-VDIHNYCOssJCsQrth9kCDQSN&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15H0vrMX-VDIHNYCOssJCsQrth9kCDQSN&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15H0vrMX-VDIHNYCOssJCsQrth9kCDQSN&usp=sharing


 

 
HOTEL STADTHAUS  

Vous séjournerez dans ce charmant hôtel 4* situé au cœur 

de la vieille ville de Burgdorf. Sa situation représente le 

point de départ idéal pour partir à la découverte de la 

campagne environnante.  

Pour faire honneur à sa riche histoire, toutes les chambres 

de cet ancien hôtel du gouvernement de 1750 sont 

meublées dans le style Louis XVI et Biedermeier, et 

enrichies par de véritables antiquités, des textiles fins et 

une technologie de pointe. 

 

 

 

Check-in: dès 14h / Check-out: 11h 

Petit-déjeuner : de 7h – 10h  

 

Comment vous y rendre ? 

Hotel Stadhaus  

Kirchbühl 2 

CH- 3400 Burgdorf 

 
 : +41 (0) 34 428 80 00 
 
Itinéraire : https://goo.gl/maps/MKQqPby4mk9PXgjm8  
 

  

 

SON HISTOIRE RÉCENTE 

Willy Michel, un natif de Burgdorf, a acquis le bâtiment en automne 1997 et l’a rapidement rénové pour le ramener à sa 

splendeur d'antan. La structure architecturale et les exigences de préservation historique des façades ne permettaient 

qu'une liberté de conception limitée.  

Des recherches dans les archives et les bibliothèques concernant l'importance et l'ancienne conception intérieure du 

bâtiment ont révélé que le Stadthaus avait longtemps conservé sa réputation de « meilleure maison » à des kilomètres 

à la ronde. Au XIXe siècle en particulier, l'hôtel a connu une grande popularité, qui a progressivement décliné, 

principalement pour des raisons économiques. 

La rénovation, qui a pris en compte tous les aspects pertinents de l'esthétique, de la préservation historique et du 

confort, a commencé le 1er juillet 1998. L'ensemble du projet a été achevé à peine sept mois plus tard, et l'hôtel 

Stadthaus a été ouvert au public dans toute sa splendeur. 

 

https://goo.gl/maps/MKQqPby4mk9PXgjm8


 

SUGGESTIONS DE… 

… ACTIVITÉS SPORTIVES 

RANDONNEES  

Vous trouverez quelques suggestions de randonnées ci-

dessous, mais n’hésitez pas à demander des 

recommandations à vos hôtes ou à l’office du tourisme. 

Ils vous conseilleront volontiers en fonction de vos envies 

et des conditions météorologiques du moment.  

 

Wynigen – Affoltern (env. 3h30) 

Jolie randonnée entre Wynigen et Affoltern qui vous 

mènera à la fromagerie de démonstration de l’Emmental.  

Itinéraire détaillé : ici. 

 

Chemin des anabaptistes (env. 2h30) 

Cette randonnée thématique traverse l’histoire des 

anabaptistes à Sumiswald. 

Itinéraire détaillé : ici. 

 

Holzbrücken-Weg (23 km) 

Découvrez une partie des 18 magnifiques ponts en bois 

de l’Emmental, dont le plus ancien date de 1791. 

Plus d’infos et itinéraire : ici. 

 

Vous trouverez la totalité des parcours possibles dans la 

région : ici. 

 

E-BIKE 

 

L’Emmental est le paradis du vélo électrique. Laissez-

vous tenter par l’un des itinéraires ci-dessous et partez à 

la découverte des collines verdoyantes de l’Emmental. 

Location de vélos par localité : ici 

Idées d’itinéraires : ici. 

 

 

 

Herzroute : 

Il s’agit de l'itinéraire à vélo n° 99 qui va de Lausanne au 

lac de Constance et qui vous permet de découvrir, du 

1er avril au 31 octobre, les plus beaux recoins de Suisse: 

chemins et routes intimes, lieux historiques, lacs 

idylliques et vues imprenables. 

La Route du Coeur est accessible à toutes personnes 

faisant occasionnellement du vélo et se prête 

particulièrement bien à la pratique du vélo électrique. 

 

Voici 2 suggestions d’étapes journalières que vous 

pourriez faire pendant votre séjour : 

 

Etape Burgdorf – Willisau (63 km) 

Superbe itinéraire à travers les collines de l’Emmental 

menant jusqu’à la petite cité moyenâgeuse de Willisau, 

où d'imposantes fermes invitent à s'attarder. 

Itinéraire : ici. 

 

Etape Langnau-Burgdorf (45 km) 

Cette étape vous emmène sur des chemins sinueux au 

cœur de l'Emmental. L'itinéraire est bordé de fermes 

typiques et de pâturages escarpés. 

Itinéraire : ici. 

 

Itinéraire panoramique (48 km) 

Très joli parcours panoramique traversant les paysages 

vallonnés de l’Emmental. 

Plus d’infos : ici. 

 

La route du fromage (35km) 

Itinéraire sur le thème de l’Emmental. 

Plus d’informations : ici. 

 

GOLFPARK OBERBURG 

Joli golf 18 trous situé en périphérie de Burgdorf. 

https://emmental.ch/kontakt/tourist-office/
https://map.schweizmobil.ch/?layers=Wanderland&bgLayer=pk&trackId=1529043&lang=fr&logo=yes&season=summer&resolution=10&E=2619779&N=1215530
https://map.schweizmobil.ch/?bgLayer=pk&trackId=1527051&lang=fr&logo=yes&season=summer&resolution=2.5&E=2624063&N=1208395
https://emmental.ch/fr/eventmanager/page/holzbruecken-weg-im-oberen-emmental/action/offerShow/Offer/
https://emmental.ch/fr/experience/randonner/
https://www.rentabike.ch/herzroute-a-z
https://langnau-ie.ch/images/dateien/tourismus/TippsTouren.pdf
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/itineraires/etappe-01437.html
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/itineraires/etappe-01434.html
https://emmental.ch/fr/eventmanager/page/biketour-emmentaler-huegellandschaften/action/offerShow/Offer/
http://www.kaeseroute.ch/fr/


 

… ACTIVITÉS CULTURELLES 

MUSÉE FRANZ GERTSCH, BURGDORF 

Franz Gertsch compte parmi les plus éminents artistes 
contemporains de Suisse.  
 
Après des débuts romantiques dans la peinture, il est 
passé par une phase de collages dans le style du pop art 
(dès les années 1965), avant de développer ses tableaux 
hyperréalistes en grand format et ses xylographies. 

 
Ma – Ve 10h – 18h /Sa – Di 10h – 5h 
 

 

ALTES SCHLACHTHAUS, BURGDORF 

Bernhard Luginbühl (1929 - 2011), l'un des artistes 

suisses contemporains les plus déterminants, a vécu et a 

travaillé à Mötschwil (dès 1965), à quelques kilomètres de 

Berthoud.  

Le musée de l'ancien abattoir de Berthoud, consacré à 

son œuvre, organise tous les ans, en plus de l'exposition 

permanente, des expositions temporaires.  

Ouvert uniquement le dimanche, de 11h-17h. 

 

EMMENTALER SCHAUKÄSEREI, AFFOLTERN  

Le bâtiment principal de la fromagerie abrite l’atelier de 

production du célèbre Emmental AOC. Les visiteurs 

peuvent assister en direct à la fabrication de l'Emmental 

à travers une immense baie vitrée et écouter des 

informations sur le processus moderne de fabrication du 

fromage.   

Il vous sera également possible d’y acheter différentes 

sortes de fromages et de produits de la région. 

7/7, 9.00 – 18.30 Uhr 
 

… POINTS D’INTÉRÊT  

LE CENTRE HISTORIQUE, BURGDORF 

La vieille ville, qui réunit la ville haute et la ville basse, est 

considérée comme un joyau de l’urbanisme. Flânez-y, 

sans oublier de lever la tête pour contempler ses beaux 

bâtiments. 

 

REFORMIERTE KIRCHE BURGDORF 

Jolie église dominant la ville. N’hésitez pas à y renter pour 

admirer son intérieur autant sobre que joli. 

 
 

… MARCHÉ 

Samedi de 8h à 12h30 dans la vieille ville.  



 

RESTAURANTS  
 

CE SOIR, ON MANGE LOCAL 

RESTAURANT NATIONAL 

Restaurant familial proposant des plats traditionnels 

cuisinés avec des produits locaux. Connu auprès des 

locaux pour ses Schnitzels. 

Ouvert du mardi au samedi. 

 

HAUT DE GAMME 

GASTHOF EMMENHOF 

Restaurant spécialisé dans la gastronomie française, 

particulièrement réputé pour ses plats à base de 

poisson.17 au Gault-Millau et 1 étoile Michelin.  

Ouvert du mercredi au samedi. 

 

LA PENDULE 

Le restaurant de l’hôtel Stadthaus propose une cuisine 

française moderne de qualité. 13 au Gault-Millau. 

Ouvert tous les jours. Brunch le dimanche. 

 

ZUR GEDULT 

L'un des plus anciens restaurants de la basse-ville de 

Burgdorf. Propose une cuisine régionale créative.13 au 

Gault-Millau et 1 étoile Michelin.  

Ouvert du lundi au samedi. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF DEPAYSEMENT 

RESTAURANT SERENDIB 

Le meilleur restaurant sri lankais de la région. 

Fermé dimanche et lundi. 

 

 

 

JOLI CADRE 

LANDGASTHOF SOMMERHAUS 

Dégustez de délicieux plats de viande tout en profitant 

d’un très joli cadre. 

Fermé le mercredi et jeudi. 

 

FAIRE UNE PAUSE CAFE 

STADTCAFÉ 

Café de style rustique situé dans l’hôtel Stadthaus. 

Ouvert tous les jours. 

 

KRAFTWERK KAFFEE 

Que ce soit pour un café ou un cocktail, vous apprécierez 

certainement son joli mobilier et l’ambiance agréable qui 

y règne. 

Ouvert dès 16h en semaine et dès 10h le samedi. 

Fermé le dimanche. 

 

 

  

C'EST PAS TOUT, MAIS J’AI FAIM 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table.  

C'EST PAS TOUT, MAIS ON A FAIM 

Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table. Si 

vous le préférez, vous pouvez également demander à votre hôtel de le faire pour vous. 

 



 

L’EMMENTAL 
Qui ne connaît pas 

le célèbre fromage 

à trous de 

l’Emmental ? Mais 

la région a bien 

plus à offrir que 

son produit phare, 

qui bat des records d’exportation. 

L’Emmental se distingue par ses paysages vallonnés et 

verdoyants, à travers lesquels serpentent de nombreux 

chemins, pour le plus grand bonheur des cyclistes. En 

raison des nombreuses pentes à franchir, le vélo 

électrique s’est progressivement imposé. C’est d’ailleurs 

dans la région de l’Emmental qu’il a été inventé. Il suffit 

ainsi d’enfourcher un « FLYER» pour parcourir l’une des 

étapes de la magnifique Route du Cœur. 

Le Centre Gotthelf à Lützelflüh, le point de vue 

panoramique du Lueg, le Musée Franz Gertsch ou encore 

le traditionnel marché Gotthelf à Sumiswald font partie 

des autres attractions incontournables de la région. Bien 

entendu, une dégustation du célèbre fromage doit 

immanquablement figurer au programme d’une visite 

dans l’Emmental. Dans la fromagerie de démonstration 

d’Affoltern, les visiteurs peuvent non seulement assister 

en direct à la fabrication du fromage, mais également 

mettre la main à la pâte. 

Texte de www.bern.com  

 

LES MAISONS PAYSANNES DE L'EMMENTAL 

L'Emmental est renommé pour ses vieilles maisons 

paysannes imposantes, remarquables sur le plan 

architectural. 

Ces maisons en 

bois, construites 

pour la plupart au 

18e siècle, sont 

emblématiques 

des villages de 

l'Emmental. Bien 

conservées, embellies et ornées de fleurs, ces 

généreuses bâtisses composées d'une maison 

d'habitation, de plusieurs étables et d'une grange, 

témoignent de l'âge d'or de l'agriculture emmentaloise au 

18e siècle. De nombreux paysans de l'Emmental 

acquirent en effet un patrimoine non négligeable grâce la 

fabrication du fromage d'Emmental, de l'élevage ou de 

l'agriculture. 

Ces grandes maisons comprenant un bâtiment annexe 

servant d'étable sont traditionnellement construites en 

bois dans l'Emmental. Les immenses toitures en croupe 

tombant très bas de part et d'autre de la maison sont 

également typiques de la région. 

La maison abrite souvent une cave voutée, construite en 

grès, très fréquent dans la région. La cave maintient une 

température relativement fraîche et crée les conditions 

idéales pour stocker des produits alimentaires comme par 

exemple l'Emmental. 

Une grange («Spycher» en suisse allemand) peinte et 

ornée d'inscriptions fait également partie de l'ensemble. 

Des céréales, de la viande séchée, de l'argent, des bijoux 

et autres biens précieux étaient entreposés dans cette 

grange. Les granges n'étaient volontairement pas 

intégrées à l'habitation mais situées un peu à l'écart, en 

raison du risque d'incendie lié aux foyers ouverts de la 

cuisine qui se trouvait dans les maisons. Une belle grange 

était dans l'Emmental signe d'opulence et de fierté. 

Les problèmes intergénérationnels étaient toujours 

résolus dans l'Emmental de manière simple et élégante: 

le «Stöckli», habitation annexe, jouait un rôle 

prépondérant. Lors du changement de génération dans la 

ferme, les parents laissaient à la jeune génération 

l'habitation et s'installaient dans le Stöckli. La façade du 

Stöckli n'est pas tournée vers celle de la maison pour que 

les deux générations puissent résoudre sans trop de 

heurts les problèmes de la vie quotidienne. 

On trouve un peu partout dans l'Emmental de 

magnifiques maisons paysannes. Les communes de 

Eggiwil, Heimiswil ou Sumiswald comptent par exemple 

de beaux spécimens de fermes traditionnelles.  

 

Texte de https://emmental.ch  

L’EMMENTAL 
Paysages pittoresques entourés de sommets innombrables avec plus de 800 lacs, traditions vivantes et coutume palpable : 

l’Oberland bernois est l’une des régions les plus diversifiées de Suisse. 

 

LA RÉGION DE L’EMMENTAL 
La région de l’Emmental offre des paysages de collines et de vallées aux vertes prairies et aux belles forêts. Connue aussi 

pour la richesse de sa flore et sa faune, elle présente une nature encore intacte qui invite à la détente et propose de 

nombreux buts d’excursions. 

 

http://www.bern.com/
https://emmental.ch/


 

 

BERTHOUD (BURGDORF) 
 La petite ville de Berthoud constitue la porte de 

l’Emmental - pays vallonné et boisé, ponctué des fermes 

cossues, réputé pour son fromage du même nom - et 

possède une vieille ville médiévale exemplaire avec des 

hôtels particuliers du baroque tardif et un impressionnant 

château. La ville est un point de départ idéal pour des 

excursions en Emmental ou des visites dans les villes 

environnantes de Berne, Soleure, Bienne et Thoune. 

 La ville, située dans le Mittelland suisse à l’est de Berne 

et environnée d’une région doucement vallonnée et de 

rochers imposants, est dominée par son château : une 

bâtisse dont les briques datant de plus de 800 ans 

auraient pas mal d’histoires à raconter. Par exemple sur 

la genèse de cette ville qui a évolué autour de ce château 

des Zähringen, lequel figure parmi les plus grands et les 

mieux conservés de Suisse. Les visiteurs peuvent 

admirer une vue splendide sur la ville et les Alpes 

bernoises à partir du donjon dont l’édification date de la 

fin du 12e siècle.  

 

La vieille ville de Berthoud, qui réunit la ville haute et la 

ville basse, est considérée comme un joyau de 

l’urbanisme. L’urbanisme médiéval y est mis en valeur 

d'une façon proprement exemplaire : la ville haute entre 

le château et la colline de l’église était le bourg résidentiel 

avec ses maisons seigneuriales du baroque tardif et ses 

bâtisses du classicisme, tandis que le quartier de la halle 

au blé situé au pied du château reliait par un escalier la 

partie supérieure du bourg à la partie inférieure, dédiée 

au commerce.  

 

De nos jours, les ruelles de la vieille ville, agrémentées 

d’agréables terrasses de cafés et de jolies places, sont 

particulièrement appréciées pour s’adonner au shopping, 

se divertir et savourer des spécialités dans une 

atmosphère historique.  

Texte de Suisse Tourisme 

 

 

 

  

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0459.html


 
EXCELLENT SÉJOUR ! 

EMMENTALER AOP 

Ce célèbre fromage tire son nom de la 

vallée de l'Emme, dans le canton de 

Berne. On trouve trace de fabrication 

dans cette vallée dès le 13e siècle. 

L'Emmentaler AOC est un fromage au 

lait cru. Le lait est issu de vaches nourries à l'herbe et au 

foin, l'ensilage étant strictement interdit. Il faut environ 

12 litres de lait pour fabriquer un kilo de fromage. L'usage 

de tout additif est prohibé, de même que le recours à des 

ingrédients génétiquement modifiés. Aujourd'hui, on ne 

compte pas moins de 200 fromageries habilitées à la 

production de ce merveilleux fromage. 

 

BURGDORFER 

 

 

Bière créée à Burgdorf en 1999 et très 

appréciée des habitants de la région. 

 

 

BURGDORFER GOLDNUGGETS 

 

Pépites d’or artisanales faites avec une 

noisette caramélisée recouverte d’une 

fine couche de chocolat. 

 

ÄMMITALER RUSCHTIG 

La marque Ämmitaler Ruschtig se caractérise par les 

produits alimentaires préparés à base de matières 

premières régionales et fabriqués avec passion dans des 

usines artisanales et industrielles traditionnelles. On 

compte notamment parmi ces produits du fromage 

crémeux doux, des saucisses épicées, des mélanges 

d'herbes aromatiques savamment équilibrés et de la 

farine d'une qualité supérieure. 

L'étiquette Ämmitaler Ruschtig est synonyme de qualité 

made in Emmental. 

Retrouvez les meilleurs produits de la région sur le lien 

suivant : https://www.aemmitaler-ruschtig.ch/ 

 

 

 

 

 

PAS ENVIE DE REFLÉCHIR ? 

VOICI MA SUGGESTION D'ITINÉRAIRE 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

 

Profitez de votre séjour pour découvrir quelques spécialités de la région. 

 

 

QUELQUES EXPRESSIONS POUR FACILITER VOTRE INTÉGRATION 

Allez, on se lance 😉 

 

Bonjour (dès 2 pers.) --- Grüess-ech mitenand 

Au revoir --- Uf Widerluege 

Merci beaucoup ---- Merci viilmal 

Bon appétit --- En guete 

Je viens de Juriens --- I chume vo Juriens 

 QUELQUES EXPRESSIONS POUR FACILITER VOTRE INTEGRATION 

Allez, on se lance 😉 

Bonjour (dès 2 personnes) ---  Grüess-ech mitenand     

Au revoir  ---  Uf Widerluege  

Merci beaucoup  ---  Merci viilmal  

Bon appétit  ---  En guete  

Je viens de Echallens  ---  I chume vo Echallens   

Arriverez-vous à prononcer cette phrase avant 

la fin du week-end ? On attend la preuve en 

vidéo😉 

Chït dihr mir säge wo d Poscht isch ? 

(Pouvez-vous me dire où se trouve la poste ?) 

 

https://www.aemmitaler-ruschtig.ch/

