
Parcours permanent Biel/Bienne : 06 km 

Au départ, prendre à gauche jusqu’au passage pour piéton puis traverser la route tout de suite 
à droite en direction de la [Gare de Bienne]. Entrer dans la gare et la traverser jusqu’à la [Place 
Robert Walser]. De l’autre côté de la gare, poursuivre tout droit jusqu’au passage pour piéton. 
Traverser la [Rue d’Aarberg] et poursuivre toujours tout droit jusqu’au pont. Traverser la 
{Thielle} et tourner immédiatement à gauche, descendre les escaliers vers la rivière. Prendre le 
sentier le long de la {Thielle} par la droite en direction du château de Nidau et continuer tout 
droit jusqu’à la ligne de chemin de fer. Tourner à droite et suivre les voies sans les traverser 
jusqu’à la gare de Nidau puis vers la route principale. 
Contrôle 1 – Panneaux « ¿ Gare de Nidau » : Quelle est l’altitude de la Gare de Nidau ? 
Marcher jusqu’à la route principale et la suivre à gauche. Traverser la ligne de chemin de fer et 
poursuivre sur le trottoir. Traverser [Aalmattenweg] sur le passage pour piéton et continuer 
le long de la route principale jusqu’au pont, visible au loin. Franchir le pont pour traverser le 
canal de {l’Aar} puis tourner immédiatement à gauche vers l’{Aar}. Prendre à nouveau à gauche 
et passer sous le pont. Poursuivre au bord de la rivière en direction de « ¿ Hagneck EW ». Au 
prochain pont routier traversant le canal, tourner à gauche pour rejoindre le pont puis 
retraverser l’{Aar}. Sur l’autre rive, prendre directement à gauche sur [Oberer Kanalweg] et 
suivre le chemin gravillonné au bord de canal. Au bout du chemin, prendre à droite sur 
[Erlenweg] et contourner la piscine de Nidau. Vers l’entrée principale de la piscine, continuer 
tout droit vers les bois, sur le sentier «¿», en direction du lac. Rester sur ce chemin. Lorsque 
le sentier forme un « T » au niveau de l’espace grillade et des poubelles, prendre à gauche et 
continuer ce chemin vers le petit pont. A l’approche des premiers couts de tennis, continuer 
tout droit sur le chemin «¿». Après les terrains de tennis, prendre à droite sur «¿ Uferweg» 
et contourner le bâtiment (ateliers de la Société de Navigation du lac de Bienne et Restaurant 
La Péniche). A la place de parking, prendre à gauche et suivre le chemin caillouteux protégé 
par un gros bloc de pierre. Ce chemin est bordé par le grillage de la [Plage de Bienne]. Au bout 
du chemin, prendre à gauche et continuer vers l’entrée de la [Plage de Bienne]. 

Face à l’entrée, prendre le petit pont à droite et traverser la {Thielle} pour suivre la [Rue des 
Bains]. Passer le débarcadère et poursuivre toujours tout droit en passant devant le Glacier - 
Restaurant du Joran. Longer le port de plaisance et traverser l’un des deux ponts parallèles – 
à choix – pour traverser la {Suze}. Tourner immédiatement à gauche et emprunter le petit 
chemin au bord du lac. Devant le pont suivant, tourner à droite et longer le petit port de bateau 
de location « Neptun » (pédalos…). Continuer jusqu’à la route principale. Au rond-point, 
traverser le passage pour piétons et suivre le [Faubourg du Lac], en direction de « Delémont 
/ Solothurn » (panneau de circulation bleu). Passer sous le pont des CFF et continuer tout 
droit. 
Contrôle 2 – Panneaux « ¿ Biel-Seevorstadt » : Quelle est l’altitude indiquée ? 
Poursuivre le [Faubourg du Lac] jusqu’à la fontaine et tourner à droite devant le Swatch Group 
[Chemin du Seefels]. Passer entre le Swatch Group et le parking puis continuer jusqu’au 
terrain de tir à l’arc. Passer le passage sous voie puis tourner immédiatement à droite sur le 
[Chemin de Terreau]. Devant la rivière, la {Suze}, tourner à gauche, suivre le [Quai du bas] et 
continuer jusqu’au prochain pont. Traverser la {Suze} à droite puis tout droit pour contourner 
ensuite le bâtiment en brique rouge. A la [Place Urania], prendre à gauche et traverser la rue 
sur le passage pour piétons devant le « garage BP ». Prendre à gauche vers le Café Brésil. 


