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Parcours permanents 
2500 Biel/Bienne 

 
Organisation : Association « Marche de Nouvel An - Neujahrsmarsch » 

Départ-Arrivée : Café Brésil, Place de la gare 9, 2502 Biel/Bienne BE 
 (www.cafebresil.ch), +41 (0)32 322 33 11 

Parcours : 6km & 9 km ♿, 11 km, 20km avec descriptifs des parcours 
 (plus d’informations au verso) 
 Pas de service hivernal ! 

Horaires : Tous les jours : 06:00 – 23:30 (fermé le 1er janvier) 

Prix : CHF 3.00 (Timbre IVV) 

Assurance : A la charge des participants 

Ravitaillement : Au Café Brésil. Plusieurs restaurants sur les parcours 

Renseignements : Frédéric Lécureux | 079 882 84 67 | info@newyearswalk.ch  
 www.newyearswalk.ch 

Transports publics : Gare CFF face au Café Brésil 

Place de parking : Parking payants proche de la Gare 
 🅿 Parking recommandé :  Coop – Centre Bahnhof 

Code Nr.: PW28.323.16.19.ZV 

   

Nouveau : parcours de 20 km 
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Informations relatives au parcours de 20 Km 

Le parcours de 20 km débute à l’arrêt de bus situé juste devant l’entrée principale du Centre 
Hospitalier de Bienne, (Chante-Merle 84, 2501 Bienne). La carte de départ IVV, le descriptif et 
éventuellement le plan du parcours sont à récupérer au restaurant Café Brésil. Le retour et la 
validation dans les carnets IVV se font également au Café Brésil après la réalisation du parcours. 

Le Centre Hospitalier de Bienne est facilement accessible par les transports publics biennois. Les 
lignes de bus n° 5  (perron A) ou n° 6  (perron C) sont bien desservies (départ toutes les 15 minutes). 
Prendre la direction « Centre hospitalier – Spitalzentrum ». L’hôpital est également accessible en 
voiture. Plusieurs places de parc payantes sont situées à proximité du Centre hospitalier. 

Le parcours de 20km peut également être débuté depuis le restaurant des Gorges à Frinvillier 
(Parking gratuit). Dans ce cas, il faudra débuter le parcours depuis le contrôle N°3. 

Dans tous les cas, la vente des cartes de départ ainsi que la validation du parcours dans les 
carnets IVV-EVG se font au Café Brésil ! 

Descriptions des parcours 
6 km : L’eau est au cœur du petit parcours. Depuis la Gare, le tracé mène vers Nidau en longeant 
deux cours d’eau de la région : la Thièle et l’Aar. Rejoint le lac de Bienne puis le canal de la Suze. Le 
parcours est très facile et adapté à chacun. 

11 km : Depuis la Gare de Bienne, la boucle intermédiaire longe la Thièle dans le sens inverse du 
parcours de 6 km et joint rapidement le bord du lac. Il traverse le quartier de Vigneule et entame 
l’ascension vers le Pavillon (photo au recto). S’en suit la descente vers la vieille ville de Bienne puis 
le parc municipal. Le retour se fait en longeant les canaux de la Suze. La variante de 9 km permet 
d’éviter la montée vers le Pavillon (cette montée est parfois rendue difficile selon les conditions 
climatiques). Cette boucle adaptée est urbaine et relie directement le lac à la vieille ville en 
longeant la Suze. 

20 km : Le parcours de 20 km quitte indéniablement la ville. Il mène les marcheurs depuis le Centre 
Hospitalier vers le parc zoologique de Bienne (entrée libre) puis emprunte les fameuses Gorges du 
Taubenloch. Traverse les villages de Frinvillier, Orvin puis Evilard. L’ensemble du parcours est 
essentiellement en pleine nature et l’itinéraire ne présente pas de grandes difficultés. Il est bon de 
savoir que la ville de Bienne peut parfois, pour éviter d’éventuels dangers, fermer ponctuellement 
l’accès aux Gorges. Dans ce cas, le descriptif propose une alternative pour relier Frinvillier. 
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