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Les gorges de Douanne
par Macolin, Twannberg,
Gaicht et le Pavillon de Bienne
Vue sur
le port
de Bienne.

Une randonnée idyllique agrémentée
d’éléments naturels majestueux, de
paysages contrastés et de superbes
panoramas, à parcourir quelle que soit
la saison, qui y apporte sa touche
particulière.
Textes et photos Pauline Gigandet, Jura Rando

Nous avons rendez-vous, à Bienne, à la station du funiculaire de Macolin, en fonction depuis 1887. En quelque 7 minutes, après avoir
franchi un dénivelé de 450 m, nous arrivons à
Macolin. De là, les gorges de Douanne (Twannbachschlucht), point d’orgue de notre excursion,
sont accessibles en 2 heures.
Nous nous dirigeons vers la grande terrasse du
bâtiment de l’Ecole fédérale de sport afin d’admirer le panorama, qui par bonne visibilité, s’étend
du Pilate au Mont-Blanc. Puis, nous empruntons
le sentier «Alter Kurhausweg» qui mène à la Montagne de Douanne (Twannberg). L’ancien sentier
s’engouffre à flanc de coteau dans une forêt de
feuillus tels qu’érables, hêtres, bouleaux ou encore noisetiers entremêlés d’épicéas. Parmi les
chants d’oiseaux, nous percevons, au loin, la sirène d’un bateau de la compagnie de navigation
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du lac biennois. Le sentier tantôt étroit, tantôt
plus large s’ouvre sur une clairière avec vue sur le
lac. Après 3 km de marche, nous quittons la forêt
et pouvons apprécier, à nouveau, une ouverture
bienvenue. Au loin, on aperçoit le lac de Morat.

Majestueux Chasseral
Nous suivons la route goudronnée que nous
quittons, après 1 km, au point 948 (Magglingenmatten) pour emprunter un sentier naturel
forestier. Au sortir de la forêt, nous repérons à
notre gauche, une grande place de pique-nique.
A notre droite, le Chasseral est majestueux, au
pied duquel se dressent le plateau de Diesse et le
village de Lamboing tout proche. Nous passons
devant le Restaurant du Twannberg (Montagne
de Douanne) pour rejoindre une route que nous
traversons afin de suivre l’indication Twannbachschlucht qui nous emmène à nouveau en forêt. Nous traversons la route cantonale Douanne
– Lamboing, près du restaurant Les Moulins (à
cet endroit se trouve également l’atelier de souffleur de verre), où nous rejoignons le chemin en
direction des gorges de Douanne.

Quelques émotions
Un petit ruisseau coule paisiblement le long
du sentier pédestre. Si l’entrée des gorges n’a
rien de spectaculaire, très rapidement le décor
change. L’air se rafraîchit au fur et à mesure que
nous parcourons le sentier qui traverse, à un
moment donné, le cours d’eau et oblige au changement de rive. Le chemin emprunte plusieurs
passerelles au pied de falaises majestueuses des
deux côtés du ruisseau et nous procure quelques
émotions. De surcroît, un panneau avertit
d’éventuelles chutes de pierres. Prudence! Le
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On arrive au village de Gaicht.

Sur le Alter Kurshausweg, le sentier s’engouffre
dans une forêt de feuillus.

lac est à droite et le Chasseral à gauche. Nous
retraversons la route cantonale avant d’entrer
dans une magnifique forêt riche de feuillus et
d’épicéas. La montée est légère et agrémentée
du chant des oiseaux. A l’orée de la forêt, sur
notre droite, nous empruntons un sentier naturel et si discret que, faute de panneaux jaunes,
nous pourrions nous tromper. L’indicateur signale notre prochaine étape: Gaicht, d’où nous
apercevons au loin les premières bâtisses. Après
11 km de marche, nous nous arrêtons à la petite auberge du village. Puis, nous reprenons la
route dans le sens de la montée et passons à côté
d’un coin pique-nique rehaussé d’une fontaine.
Après avoir parcouru quelque 500 mètres, afin
de rejoindre Bienne par le Pavillon, nous avons
deux possibilités: rester sur la route goudronnée ou emprunter en forêt un chemin carrossable qui mène au Berghüsli. Nous privilégions
Début de la randonnée, on prend le funiculaire qui monte
le chemin blanc au bitume. Mais attention, après
à Macolin.
500 mètres, de ne pas manquer le sentier qui
descend, sur la droite. En effet, le losange jaune
courant devient plus fort et la rivière gronde est mal disposé et, de plus, est caché par la véen effectuant quelques cascades. Par temps hu- gétation.
mide, le terrain peut être glissant et donc de
Le Chemin des Bourguignons
bonnes chaussures sont indispensables.
Après 9 km de marche, au point 563, nous Après avoir marché durant 1 km à flanc de cosommes à 20 minutes de Douanne. Toutefois, teau, nous retrouvons un chemin carrossable
nous quittons les gorges, au contraire de la en épingle à cheveux. Nous le descendons en
majorité des marcheurs et marcheuses, afin de apercevant au passage un bloc erratique pour
remonter sur notre gauche le sentier menant déboucher sur les hauts de Bienne, soit à la rue
à Gaicht. Nous revenons donc sur nos pas: le de la Montagne de Diesse, située dans le haut

Macolin
875 m
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Les gorges de Douanne.

du quartier résidentiel de Vigneules/Wingels.
Pour rejoindre le Pavillon, nous empruntons le
Chemin des Bourguignons (Burgunderweg) qui
monte en forêt et suivons le sentier. Du Pavillon, érigé en 1898, nous avons pleine vue sur
Bienne et son lac. Une plaquette nous rappelle
que l’écrivain Robert Walser (1878 – 1956) se
rendait régulièrement en ce lieu pour s’y ressourcer. Enfin, nous descendons les escaliers et
rejoignons la station du funiculaire, notre point
de départ. La gare CFF est à 12 minutes et un
parking à quelques mètres.

Infos pratiques

Magglingematten
948 m
Les Gorges
de Douanne
563 m
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Le Pavillon et, en arrière-plan,
la cité biennoise.
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Gaicht
676m
Pavillon
494 m
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Distance: 18 km / Montée: 320 m / Descente: 765 m
Temps de marche: environ 4 h 30
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Date:
Point et heure
de ralliement:
Guide:
Covoiturage:
Arrivée des trains:
Inscription:
Repas:
Remarques:

dimanche 28 septembre
Bienne, station du funiculaire Bienne-Macolin, à 9 h
Pierre-François Lapaire, 032 476 68 13 ou 079 664 47 21
Glovelier, à 8 h
8 h 48 à Bienne (dpt à 8 h 20 de Delémont)
obligatoire jusqu’au 26.09.14
tiré du sac ou restaurant
le sentier des Gorges est fermé en hiver et une taxe de
2 francs est perçue, au pied des Gorges, pour son entretien.

