
 

 

 
PRINTEMPS/ETE 2020 

HELLO THOUNE ! 
Un séjour surprise organisé par We Surprise 
 

Chers QoQasiens 

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

vous y attendiez ? Profitez de votre séjour pour vous dépenser, déguster des produits 

du terroir, mais aussi prendre le temps de vous ressourcer dans cette magnifique 

région ! 

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 et de les situer géographiquement. 

Allez, assez parlé : que l’aventure commence !!! 😊  

Je vous souhaite un excellent séjour ! 

Nadine 
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https://www.we-surprise.com/
https://www.facebook.com/SwissSurprises/
https://www.instagram.com/swiss_surprises/


 

COMMENT ARRIVER A THOUNE ? 

Itinéraire: ici.   

LES TRANSPORTS PUBLICS   

A votre arrivée, vous recevrez une Panorama Card. 

Grâce à cette carte, vous pourrez emprunter les bus 

sur l’ensemble du réseau desservant le lac de Thoune 

et ses environs. En outre, la carte permet de bénéficier 

de réductions de 50% lors de circuits sur le Niesen, le 

Stockhorn, le Niederhorn, ou pour accéder aux grottes 

de Saint-Béat, au pont panoramique de Sigriswil, aux 

espaces bien-être ou lors d’une traversée sur le lac.  

 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

Cette région est un véritable terrain de jeu pour les 

amateurs d’outdoor. Il existe notamment de nombreux 

itinéraires pour découvrir la région à pied. Vos hôtes ou 

l’office du tourisme de Thoune  se feront un plaisir de 

vous conseiller des itinéraires adaptés à vos envies et 

à la météo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXIS  

Erdgas-Taxi TAXITY 
033 336 31 31 033 243 43 43 

 
 

VOTRE 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 : 

5. Cliquez sur le lien Google Maps  

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

vous intéresse (shopping, boire un verre…) 

2. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au bas de 

votre écran. 

3. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez une 

description de l’endroit et pourrez consulter 

l’itinéraire le plus rapide pour vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/BxPiCQ4qMDtcPcfZ9
https://www.thunersee.ch/fr
tel:+41333363131
tel:+41332434343
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221SaQUZAnej3YKtSG1NZzo_2JJT7ieJoVe%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100799615089208676464%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221SaQUZAnej3YKtSG1NZzo_2JJT7ieJoVe%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100799615089208676464%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221SaQUZAnej3YKtSG1NZzo_2JJT7ieJoVe%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100799615089208676464%22%7D&usp=sharing


 

 
SCHLOSS SCHADAU 

Vous séjournerez au bord du lac de Thoune, dans le 

château de Schadau (construit en 1846), qui bénéficie 

d’un panorama époustouflant sur les montagnes de 

l’Oberland bernois. Ce dernier a été reconverti en un 

boutique-hôtel 3 étoiles, composé de 9 chambres ayant 

chacune son propre style. Il comprend des éléments de 

style néogothique, tel qu’un très joli escalier en 

colimaçon. Profitez de ce magnifique cadre et de 

l’accueil exemplaire de vos hôtes pour passer un séjour 

de détente totale. 

 

Check-in: Dès 15h 

Check-out: 11h 

Petit-déjeuner : dès 07h30 

 

SPA : 

Vous devriez pouvoir profiter de l'espace bien-être de 

l'hôtel Seepark pendant votre séjour, mais ceci dépendra 

des prescriptions édictées par le Conseil fédéral en 

raison du COVID. La réception vous indiquera à votre 

arrivée si vous pouvez bénéficier de cette prestation ou 

non. Nous nous excusons si cela ne devait pas être le 

cas. 

 

 

Comment s'y rendre? 

Schloss Schadau 

Seestrasse 45 

3600 Thun 
 
Tél.   +41 (0)32 222 25 00 

  

  

http://www.seepark.ch/


 

 

SUGGESTIONS D’… 

… ACTIVITES SPOTIVES 

RANDONNEE 

Il existe d’innombrables possibilités de randonnées 

dans la région, dont un certain nombre qui partent 

directement depuis Thoune. Vous trouverez 

quelques suggestions ci-dessous, mais n’hésitez 

pas à demander des recommandations à vos hôtes 

qui vous conseilleront volontiers en fonction de vos 

envies et de la météo. 

 

AUGSTMATTHORN (4H20) 

Cette randonnée offre une vue unique sur les lacs 

de Brienz et de Thoune ainsi que sur les sommets 

environnants. Si vous avez de la chance, vous 

verrez des bouquetins qui vous permettront peut-

être même de vous approcher de très près. 

Difficulté : T2 / Itinéraire : ici 

 

MORGENBERGHORN (7H) 

Ascension spectaculaire qui vous offrira un 

panorama à couper le souffle qui s’étend de l’Eiger, 

du Mönch et de la Jungfrau jusqu’au plat Mittelland 

et par-delà le Jura.  

Difficulté : T3 / Itinéraire : ici 

 

SIGRISWILER ROTHORN (4H45) 

Cet itinéraire traverse un paysage vallonné de bois 

et de pâturages avant d'aborder les roches 

calcaires et abruptes de la chaîne du Rothorn de 

Sigriswil. Vous bénéficierez alors d'une vue 

plongeante sur le Jura et sur les nombreux 

sommets de plus de 4’000 mètres de l'Oberland 

bernois. 

Difficulté : T3/ Itinéraire : ici 

 

 

 

 

EUH, VOUS AVEZ UNE SUGGESTION DE 

RANDONNÉES PLUS TRANQUILLES ? 😉 

 

LE NIEDERHORN 

Prenez le funiculaire jusqu’à Beatenberg, puis les 

cabines jusqu’au Niederhorn. De là-haut, vous 

pourrez profiter d’une vue à couper le souffle sur 

l’Eiger, le Mönch et la Jungrfrau, boire un café avec 

une vue panoramique ou encore vous promener 

en-dessus des nuages. 

 

CIRCUIT PANORAMIQUE  

 

Il est possible de ne faire qu’une partie de ce circuit 

afin de profiter d’une vue imprenable sur le lac de 

Thoune. Propositions d’itinéraires : ici 

 

GUMMISCHLUCHT (45 MIN) 

Impressionnant sentier de randonnée traversant les 

gorges Gummi.  

Itinéraire : ici. (flyer qu’en allemand) 

  

TOUR DES BATIMENTS HISTORIQUES  

Petite balade historique à la découverte du 

patrimoine bâti de Thoune.  

Itinéraire : ici. 

  

https://www.interlaken.ch/fr/tour/a-la-rencontre-de-la-colonie-de-bouquetins-a-laugstmatthorn
https://www.interlaken.ch/fr/tour/daeschiried-au-morgenberghorn
https://www.interlaken.ch/fr/tour/sigriswiler-rothorn
http://www.niederhorn.ch/en/
http://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/route/etappe-01752.html
http://www.brueckenweg.ch/besucher/wandervorschlaege.html
https://www.sigriswil-tourismus.ch/fileadmin/documents/aktivitaeten/sommer/wandern/Flyer_Erlebnisweg_WEB.pdf
https://www.interlaken.ch/fr/tour/monuments-historiques-a-thoune


 

 

FAIRE UN TOUR A VELO  

Itinéraires : ici. 

 Location de vélo :  
 En ville : Velospot : vélos en libre-service. 

Vous pourrez acheter une carte pour les 

utiliser à la gare de Thoune (Velostation). 

 VTT et E-bike : ici 

 

E-BIKE 

Faites le tour du lac de Thoune ou de Brienz pour 

une excursion plaisir ou alliez culture et aventure 

en sillonnant le sentier des maisons du Diemtigtal 

en vélo électrique. 

 

ACTIVITES NAUTIQUES 

Exercez-vous au wakeboard, ski nautique ou 

wakesurf ou glissez sur l’eau à la force de vos 

muscles sur un Stand Up Paddle : ici 

 

Ou vivez une expérience 100% locale en louant un 

bateau pneumatique pour descendre l’Aar de 

Thoune à Berne. Location : ici 

 

EN QUETE D’ADRENALINE ? 

PARAPENTE 

Diverses possibilités : ici 

 

PARACHUTISME 

Plus d’infos : ici 

 

CANYONING 

Explorez les torrents de montagne et rivières de la 

région ainsi que les parois rocheuses des Alpes 

suisses avec un guide expérimenté. 

Plus d’infos : ici 

 

 

 

SAUT À L’ELASTIQUE 

Jetez-vous dans le vide en dessus du 

Hinterstockensee. 

Plus d’infos : ici 

 

CANYON SWING 

Aurez-vous le courage de sauter dans le vide 

depuis une plateforme située à 90 m au-dessus du 

sol ? Balancez-vous à 120 km/h entre deux 

immenses parois rocheuses et profitez d’une 

expérience unique. 

Plus d’infos : ici 

 

 

RAFTING 

Une belle manière de découvrir certaines des plus 

belles rivières de Suisse. 

Plus d’infos : ici 

 

 

 

  

http://www.thunersee.ch/fr/ville-de-thoune/thoune-a-faire-sur-place/ouest-de-thoune-region-de-detente.html
https://www.velospot.ch/index.php?option=com_velospot&controller=search_station&city=Thun&Itemid=49
https://www.interlaken.ch/fr/decouvrir/sport-aventure/velo-vtt/location-de-velos
https://www.interlaken.ch/fr/destinations/lac-de-thoune
https://www.interlaken.ch/fr/decouvrir/lacs-chutes-deau/lac-de-brienz
https://www.interlaken.ch/fr/tour/e-bike-tour-entlang-der-diemtigtaler-hauswege
https://www.interlaken.ch/fr/tour/e-bike-tour-entlang-der-diemtigtaler-hauswege
http://www.wakehouse.ch/
https://www.aarebootsvermietung.ch/pages_fr/main.html
https://interlaken.trekksoft.com/fr/tours/list?referral=TOIPM&tourGroupId=191%22%20id=%22trekksoft_9240
https://interlaken.trekksoft.com/fr/tours/list?referral=TOIPM&tourGroupId=194%22%20id=%22trekksoft_3379
https://www.outdoor-interlaken.ch/fr/summer/water/canyoning
http://www.outdoor-interlaken.ch/
https://www.outdoor-interlaken.ch/fr/summer/earth/canyonswingandbungy
https://www.outdoor-interlaken.ch/fr/summer/water/rafting


 

…ACTIVITES RELAXANTES 
 

SEEPARK THUN 

Profitez de ses installations de bien-être pour vous 

ressourcer. A votre disposition : sauna finlandais, 

cabine d'herbes aromatiques, sauna pour femmes, 

douches panoramiques, bancs chauffants, spa 

Kneipp et salon de relaxation. Possibilité de 

réserver des massages auprès de la réception. 

 

PARKHOTEL GUNTEN 

Sauna finlandais, sauna parfum floral et bain à 

vapeur offrants une magnifique vue sur le lac. 

 

BEATUS MERLINGEN 

200m² d’espace wellness avec une vue imprenable 

sur les sommets de l’Oberland bernois.  

CROISIERE SUR LE LAC DE THOUNE 

Horaire des bateaux et prix : ici. 
 

… POINTS D’INTERET 

PONT SUSPENDU DE SIGRISWIL 

Ce pont suspendu piétonnier, qui enjambe la gorge 

de Gummi, est long de 340 m et haut de 180 m. Il 

constitue l’une des nombreuses attractions du 

circuit panoramique du lac de Thoune.  

 

LA VIEILLE VILLE DE THOUNE 

Prenez le temps d’y flâner et de découvrir ses 

maisons bâties entre les XVe et XVI e siècles. Partez 

de l'Untere Schleuse, un pont couvert construit il y 

a 300 ans, puis dirigez-vous vers l'Obere 

Hauptgasse où vous pourrez découvrir de 

nombreuses galeries et boutiques. 

 

 

 

KIRCHE SCHERZLINGEN 

Superbe petite église romane. 

 

LES 5 CHATEAUX DE LA REGION 

Les châteaux de Hünegg, Schadau, Spiez, Thoune 

et Oberhofen se situent dans la région du lac de 

Thoune et sont particulièrement bien préservés. 

 

… VISITE INSOLITE 

Foxtrail 

Découvrez Thoune de manière ludique grâce à ce 

jeu de piste (divers parcours à choix).  

Petit conseil : préférez les explications en anglais à 

celles en français. Elles sont généralement mieux 

traduites. 

 

 

… EN CAS DE PLUIE 

MUSEE D’ART DE THOUNE 

Vous trouverez toutes les infos sur les expositions 

actuelles : ici  

https://www.bls.ch/fr/fahren/unterwegs-mit/schiff#time.from:14.11.2017,time.to:12.02.2018
https://events.foxtrail.ch/fr/alle-trails
https://www.kunstmuseumthun.ch/en/exhibitions/current/


 

RESTAURANTS  
 

CE SOIR JE MANGE LOCAL 
 

Zunfthaus zu Metzgern, Thoune  

Cuisine du terroir dans un joli bâtiment rénové.  

 

Parkhotel, Oberhofen    

Très bonne nourriture à prix élevés.  

  

OBJECTIF DÉPAYSEMENT 

Waisenhaus Thun    

Très bon italien. Ouvert tous les jours. 

 

Thai Garden Mikado   

Très bon thaï et prix abordables. Bonne ambiance. 

En savoir plus. Fermé le lundi.  
     

 

Rama Thai 

Le décor pourrait être amélioré, mais bons plats à 

prix abordable. Fermé le mardi. 

 

RESTAURANTS D’ALTITUDE 

Berghaus Niederhorn 

Terrasse bénéficiant d’un magnifique panorama. 

Restauration montagnarde simple. 

 

Bärgrestaurant Vorsass 

Flammkuchen, spécialités à base de fromage, 

röstis & hamburgers. 

Paiement uniquement en espèces. 

 

TERRASSES AU BORD DE L’EAU 

Eden Beach 

 

 

BARS ET SORTIES 
 

Enoteca Italia, Thun 

Large sélection de vins italiens, de grappas et de 

spécialités siciliennes. En savoir plus. 

  

 

Atelier Classic Bar, Thun 

L’un des meilleurs bars à cocktails de Suisse. 

Sirotez une de leurs créations dans un décor 

urbain-chic.  Conseillé de rentrer en taxi ou à 

pied😉 

Fermé le lundi. 

  

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 JE COMMENCE À AVOIR FAIM 

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

pour vous assurer qu’il est ouvert. En temps de coronavirus, les horaires sont en effet sujet a de nombreuses 

modifications.  

 

http://parkhoteloberhofen.ch/de/restaurant-am-thunersee/aktuell.html
https://www.bindella.ch/de/waisenhaus.html
https://www.thai-garden.ch/
https://www.enotecaitalia.ch/thun/


 

 

EN ÉTÉ 

Des montagnes comme l’Eiger, le Mönch et la 

Jungfrau offrent des points de vue uniques. Des 

lacs cristallins comme ceux de Thoune ou de 

Brienz invitent à se rafraîchir dans un cadre sans 

nulle autre pareille. L’authenticité alpine et les fêtes 

populaires promettent aux visiteurs de passer des 

moments inoubliables. Tout ceci fait de cette région 

un terrain de jeu idéal pour les amateurs de nature 

et d’authenticité.  

 

 

 

EN HIVER 

L’Oberland bernois, berceau du ski, héberge non 

seulement les courses de coupe du monde les plus 

spectaculaires de Suisse, mais également des 

montagnes qui font la joie des adeptes de carving, 

de télémark, de snowboard et de skicross. La 

région dispose de 350 km de pistes de ski de fond, 

200 km de chemins de randonnée d’hiver et de 

raquettes, ainsi qu’une multitude de circuits 

possibles.  

 

Textes de Suisse Tourisme.  

QUELQUES MOTS SUR THOUNE : 
Située au bout du lac du même nom, la ville de Thoune représente la porte d'accès à l'Oberland bernois. La 

vieille ville historique, au centre de laquelle trône un château du 12e siècle, est située au bord de l'Aar, à 

environ un kilomètre du lac. 

Des hommes étaient déjà installés sur ce site il y a 2’500 ans. L'imposant château avec sa tour fortifiée 

construite entre 1’180 et 1’190 est l'œuvre des ducs de Zähringen. Les salles du donjon abritent un musée 

historique qui présente des objets de la préhistoire, des débuts de l'histoire et du Moyen Age, des armes et 

des uniformes du 18e et du 19e siècle. La majestueuse salle des chevaliers restaurée, datant du 12e siècle, 

constitue sans conteste le joyau du château. 

La vieille ville abrite d'autres curiosités comme l'église paroissiale avec sa tour datant de 1’330, l'Hôtel de Ville 

du 16e siècle ainsi que de nombreux cafés et restaurants pittoresques qui se sont établis le long de l'Aar. 

 

L’OBERLAND BERNOIS 
Paysages pittoresques entourés de sommets innombrables avec plus de 800 lacs, événements mondiaux 

et expériences incomparables, moments de plaisir et sensations de joie, traditions vivantes et coutume 

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

 



 

 

BERNER HOBELKÄSE AOP 

Il s’agit d’un fromage corsé à pâte dure qui est 

parfait pour les apéritifs. 

 

BERNER ALPKÄSE AOP 

Fromage d’alpage généralement jeune et doux. Il 

peut également être mangé plus mature, mais il 

sentira alors très fort lorsqu’il sera râpé. 

 

LE CHOUX 

En automne, des tonnes de choux sont récoltées et 

transformées en « Surchabis » (choucroute). En Suisse, 

le chou n’est cultivé que sur 140 hectares, dont la moitié 

(4000 tonnes) dans la vallée de la Gürbe.  

 

 

 

 

LE BOEUF DU SIMMENTAL  

Les bœufs du Simmental, une splendide région de 

montagnes, font beaucoup d'exercice, mangent de 

l'herbe fraîche et s'oxygènent au grand air des 

Alpes. Le résultat : une viande d'une qualité hors du 

commun, considérée comme l'une des meilleures 

au monde. On la retrouve sous forme de filet ou 

d'entrecôte grillée au menu des meilleurs 

restaurants. 

 
 

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
 

Le canton de Berne compte d’innombrables produits régionaux qui s’apparentent à la gastronomie 

allemande. Jambon, lard, jarret, côte de porc, choucroute, pommes de terre et haricots verts sont les 

ingrédients les plus retrouvés dans les plats typiquement bernois ! De quoi faire saliver nos papilles de 

Romands 😉 

 

EXCELLENT SÉJOUR ! 

 

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 (localité)  ---  I chume vo (localité) 

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 ?) 


