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Nouvelle offre de loisirs

En vadrouille avec Libero
Il est désormais encore plus facile de faire un tour sur le chemin panoramique qui
surplombe le lac de Bienne: le Libero-Combi Lac de Bienne / Montagne de Douanne
inclut en un seul billet le Funi Macolin et la navigation sur le lac de Bienne ainsi
que les transports publics vers et dans la région de Bienne.
Le 1er juin 2016, la communauté tarifaire Libero lance une nouvelle offre touristique, qui
inclut pour la première fois la navigation sur le lac de Bienne. Le Libero-Combi Lac de
Bienne / Montagne de Douanne est le billet idéal pour parcourir le chemin panoramique
entre Macolin et Douanne ou Gléresse. Les randonneurs arrivent en transports publics au
départ de l’excursion et font ensuite le trajet du retour via le lac de Bienne.
En funiculaire et en bateau
Grâce au billet Libero-Combi Lac de Bienne / Montagne de Douanne, les randonneurs
peuvent se rendre au Funi Macolin à partir de n’importe quel arrêt situé dans le réseau
Libero. Le funiculaire les emmène confortablement à Macolin, au-dessus de Bienne, où
commence le chemin panoramique. Celui-ci mène à Douanne en passant par la montagne
et les gorges sauvages et romantiques de Douanne,. Les promeneurs peuvent aussi
rejoindre Cerniaux, puis prendre le funiculaire Vinifuni pour se rendre de la station
intermédiaire Festi/Château à Gléresse. A partir de Gléresse ou Douanne, il est possible de
prendre le bateau ou le train pour rejoindre Bienne.
La promenade de Macolin à Cerniaux via les gorges de Douanne (station intermédiaire Festi
du Vinifuni) dure 2 heures 45 minutes. Il faut compter 3 heures pour aller jusqu’à Douanne.
Le chemin, qui offre de jolis points de vue sur le lac de Bienne et le Seeland, traverse
souvent la forêt. Cette randonnée est donc parfaite lors des chaudes journées d’été.
Disponible pendant la saison estivale
Le billet Libero-Combi est disponible à tous les points de vente et à la plupart des
automates du réseau Libero (sous la rubrique Actions/Loisirs/Foires). Il est valable une
journée et coûte par exemple CHF 14.60 depuis Bienne (prix avec abonnement demi-tarif)
et CHF 26.00 depuis Berne (prix avec abonnement demi-tarif). Valable du 1er juin au
23 octobre 2016, cette offre spéciale s’aligne sur les horaires de la Société de Navigation

Lac de Bienne (BSG). Elle sera disponible aux automates CFF et asm à partir du
1er juillet 2016.
Promotion de lancement en juin
En juin, sur présentation de leur billet Libero-Combi Lac de Bienne / Montagne de Douanne
sur le bateau BSG, les clients se verront offrir un café d’une valeur de CHF 4.20. Cette
promotion de lancement sera valable du 1er au 30 juin 2016.
Accent sur le tourisme
La nouvelle offre profitera à la clientèle, mais développera aussi le potentiel touristique de
la région du lac de Bienne. Oliver von Allmen, directeur de Tourisme Bienne Seeland, est
ravi: «L’une des beautés de notre région réside dans l’association du Jura et du lac. L’offre
Libero-Combi l’illustre à merveille.»
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