Balade à pied

Du Taubenloch
à la Fin du Monde
Gorges du Taubenloch.
Copyright : Tourisme Bienne Seeland

Nous avons rendez-vous à la gare de Bienne
et nous nous rendons à la place Centrale
afin de suivre la Suze à contre-courant, en
prenant le Quai du Haut pour rejoindre la
fabrique Omega ainsi que la zone industrielle de Gottstatt. Nous retrouvons la Suze
et la longeons jusqu’à la route que nous traversons.

pons les magnifiques escaliers en bois
construits par les Berner Wanderwege.
Puis, nous prenons à droite en visant Évilard/Macolin (Leubringen/Magglingen)
et empruntons un chemin forestier avec
le chant des oiseaux pour compagnie. Les
premières maisons d’Évilard se dessinent.
Par beau temps, nous pourrons apercevoir
les alpes ainsi que le lac de Morat. Macolin
Nous suivons toujours la rivière en direc- se rapproche et nous arrivons au lieu-dit
tion de Boujean/Frinvilier. Après avoir « Sompieux » où nous traversons la route
franchi la route cantonale Bienne – Soleure, cantonale Évilard - Orvin.
nous apercevons le panneau « Entrée des
gorges ». Nous quittons la quiétude de la
ville et franchissons un premier tunnel
creusé dans la roche. Quel dépaysement et
quel contraste ! Le spectacle est magnifique.
En bas, l’eau gronde alors qu’en haut, on
aperçoit l’autoroute. De chaque côté, les
parois rocheuses sont truffées de trous. Les
cascades et rapides se succèdent avec une
Suze fougueuse.
Nous arrivons au milieu des gorges dans une
zone pique-nique et didactique sur l’énergie
où se trouve également une usine électrique
gérée par Energie Service Biel/Bienne. Le
sentier construit en 1889 traverse la rivière
à plusieurs reprises et nous procure bien des
surprises. Puis, le bruit de l’eau s’estompe et
on aperçoit les premières maisons de Frinviller ainsi que le Restaurant des Gorges.
Nous quittons le chemin pour emprunter, à
notre gauche, un sentier qui monte dans la
forêt en direction de Lysserbrunnen, où se
trouvent une fontaine et une cabane, propices à un arrêt.
Après une pause revitalisante, nous grim-

À la croisée des chemins.

À cet endroit, nous avons la possibilité de
rejoindre la Fin du Monde (Ende der Welt)
via la forêt de la Morielle par un chemin
forestier ombragé ou via La Combe. Nous
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environ 5 h 00, dénivelé + 540/– 540 m

Pauline Gigandet, Jura Rando

Vue sur les installations sportives
de Macolin avec le stade de la Fin du Monde.

Infos pratiques
Date et rendez-vous
Mardi 15 août à 10 h 15,
rendez-vous à la gare de Bienne
Guide
Pauline Gigandet, 079 376 23 50 ou
paulinegiga@bielstar.ch
Inscription
Obligatoire

Fin du Monde
Macolin
959 m
Bienne
432 m

9,2

optons pour La Combe, repérable par une
ferme et une nouvelle croisée de chemins.
Nous avons le choix de nous rendre en direction du funiculaire de Macolin ou de la Fin
du Monde, itinéraire que nous privilégions.

18,4

Repas
Tiré du sac
Info +
Prendre son AG ou ½ tarif

