
Le « Grünes Band Bern » doit devenir 
la ceinture verte de Berne, un lieu de 
loisir pour la population de la région et 
les visiteurs. La piste cyclable contri-
bue à la mise en réseau des communes 
et régions participantes tout en offrant 
aux habitants et aux touristes une 
expérience ludique et enrichissante. 
Elle leur permet de relier les espaces 
urbains de la ville et de son agglomé-
ration à la campagne avoisinante. L’iti-
néraire 888 traverse au total 15 com-
munes de la périphérie bernoise.

En chemin, les cyclistes ont la pos-
sibilité de faire une pause à huit hal-
tes intermédiaires et de réaliser des 
découvertes drôles et surprenan-
tes sur les thèmes de la nature et de 
l’agriculture. Ils pourront apprendre, 
par exemple pourquoi les « Belper 
Giessen », ces affluents de l’Aar à Belp, 

sont aussi cristallins ou encore d’où 
le lieu-dit « Chäs und Brot » (fromage 
et pain) tire son nom. Des bancs en 
tronc d’arbre les invitent à se reposer 
aux emplacements marqués par des 
panneaux verts, où ils pourront aussi 
déguster le pique-nique acheté dans 
une des épiceries de village ou un 
point de vente d’une ferme, ou encore 
un dessert maison d’un restaurant. 
De tels prestataires de services ont 
en effet été intégrés à l’itinéraire 888 
en vue d’offrir aux usagers une expé-
rience authentique et d’augmenter la 
valeur ajoutée pour les commerçants 
locaux.

OFFRES À RÉSERVER 
L’itinéraire touristique imaginé pour 
le vélo électrique a été inauguré par 
Bern Welcome à l’automne 2020 en 
collaboration avec les communes 
participantes et d’autres parties pre-
nantes. Le projet a été soutenu par 
Innotour. Bern Welcome travaille avec 

Damaris Schmid, Bern Welcome

 
 
PANORAMA 

Atout 
Le « Grünes Band Bern » contribue à la 
promotion de la mobilité douce. 
 
Contact 
Bern Welcome 
031 328 12 12 
content@bern.com  
Bern.com/gruenesbandbern

PARCOURS POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

À LA DÉCOUVERTE DES 
PARTICULARITÉS LOCALES
Plaisir et découverte, telle est la devise du parcours pour vélo électrique 888 
« Grünes Band », qui relie sur 59 km les communes autour de Berne. 

une exploitation forestière locale pour 
assurer l’entretien des éléments le 
long du parcours et assure la mise à 
jour du contenu numérique. 

Des offres à réserver devraient être 
créées au cours des années à venir. Le 
premier forfait réservable a déjà été 
mis en place cette année : le « Berner 
E-Bike Liebe ». Il s’agit d’une offre de 
séjour avec nuitées et location de vélos 
électriques dans la ville de Berne.

Premier du genre, le parcours pour 
vélos 888 a été suivi par d’autres dans 
les régions de Frienisberg, du Gan-
trisch, de Laupen, et de l’Emmental. 
Chaque itinéraire propose tout au long 
du parcours une histoire et une mise 
en scène qui lui sont propres, la diver-
sité des destinations devenant un gage 
de surprise et de découverte ludique.

Berne et ses environs ont inauguré le premier parcours pour vélo comprenant des haltes 
découverte. Les régions de Frienisberg, du Gantrisch, de Laupen, et de l’Emmental lui ont 
emboîté le pas.

POINTS DE VENTE À LA  
FERME ET ÉPICERIES DE  
VILLAGE FIGURENT AUSSI 
DANS LE PROJET.
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