Fiche itinéraire 8 • ILE SAINT-PIERRE – MÜNCHENWILER
Longueur du parcours: 25.4 km / Dénivellation: en montée 206 m., en descente 111 m. / Temps de marche 6 h 10
L’itinéraire suit les sentiers balisés par le Tourisme Pédestre, parfois il emprunte des chemins spécifiques de Suisse Mobile, dans
ce cas cela est mentionné sur la carte.
Il suffit de cliquer sur le tronçon indiqué en vert pour avoir des renseignements supplémentaires.

Ile Saint-Pierre
A VOIR
• L’Ile Saint-Pierre, classée
réserve naturelle, est
accessible avec les
bateaux de la compagnie
de navigation du lac de
Bienne ou à pied, au
départ de Cerlier par le joli
sentier des landes, une
randonnée d’environ une
heure.
• Twann (Douanne en français). Ce village idyllique au charme d’un bourg
moyenâgeux, avec ses vieilles bâtisses, ses fontaines et ses ruelles
tortueuses.
• Montagne de Douanne. Le «Twannberg» est un centre sportif et de détente,
de rencontres, accessible aux handicapés.

RANDONNÉES PÉDESTRES ET ITINÉRAIRES A VELO
• Die Twannbachschlucht (les gorges de Douanne).
• Sentier du littoral. Tout au long du lac, ce sentier vous fera découvrir les
pittoresques villages vignerons.
• Sentier didactique du vignoble.
POUR TOUT SAVOIR...
• Restaurant Île Saint-Pierre
CH-3235 Erlach (Cerlier)
Tél.: 0041 (0)32 338 11 14
Fax : 0041 (0)32 338 25 82
Courriel: welcome@st-petersinsel.ch
Site internet : www.st-petersinsel.ch
• Tourisme Lac de Bienne
CH-2513 Twann (Douanne)
Tél. et Fax: 0041 (0)32 315 76 67
Courriel: info@bielersee-tourismus.ch
Site internet: www.bielerseetourismus.ch

Münchenwiler
A VOIR
•

•

Les vestiges de l’église romane, croisée et chœur, dont «les voûtes comptent parmi les réalisations
les plus éminentes de la technique
architecturale clunisienne», d’après le guide de la Société d’Histoire
de l’Art en Suisse (SHAS).
Château Renaissance, résidence seigneuriale baroque, campagne romantique et parc.

CULTURE ET RANDONNÉES PÉDESTRES
•
•

Morat, la petite ville pittoresque zæhringienne, fondée il y a 800 ans, charme les touristes depuis
belle lurette au bord du lac.
Avenches, qui redevient Aventicum, grâce à son festival d’opéra qui se déroule chaque été dans
les arènes romaines.
•

POUR TOUT SAVOIR...
Hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de groupes,
séminaires, documentation.

Parkhotel Schloss Münchenwiler
CH-1797 Münchenwiler
Tél.: 0041 (0)26 672 81 81
Fax: 0041 (0)26 672 81 82
www.schlossmuenchenwiler.ch
www.morat.ch
info@schlossmuenchenwiler.ch

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de l’île Saint-Pierre à Münchenwiler , voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=256905&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
L’itinéraire complet des chemins de Cluny de Bassins à Rougemont, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251139&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
Vous trouverez des compléments historiques et touristiques sur les sites clunisiens dans:
• la brochure «Itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane» que vous pouvez consulter sur le site www.sitesclunisiens.org 		
dans la rubrique Promotion, communication
• le nouveau guide officiel de la Fédération européenne des Site clunisiens «Sites clunisiens en Europe».
La brochure et le guide de la Fédération sont disponibles après de tous le sites clunisiens de cet itinéraire.

