COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Familiales, petites et charmantes : des stations de ski à l'écart des foules

Berne, le 14 janvier 2022 : Prendre de la hauteur et profiter pleinement des journées d'hiver
à la montagne : pour les visiteurs qui souhaitent s’évader l’espace d’un week-end ou d’une
semaine active dans un domaine familial de taille humaine, le canton de Berne offre de
nombreuses possibilités. Certains secrets bien gardés vous sont présentés ci-dessous.
Des stations de ski bondées et des files d'attente sans fin aux bas des remontées mécaniques
? Si ce n’est votre vision des vacances à la montagne, le canton de Berne peut offrir de
nombreuses alternatives pour profiter des joies du ski en toute sérénité. Que ce soit pour des
skieurs débutants ou alors des sportifs aguerris, des pistes pour tous les niveaux sont
proposées dans des stations de ski familiales du canton.
Axalp : détente et ressourcement
Le domaine idyllique d’Axalp est situé sur un plateau surplombant le lac bleu de Brienz. La
station familiale est réputée pour son ambiance détendue et ravit les visiteurs par sa vue
imprenable sur les Alpes. De plus, les pistes larges et parfaitement préparées offrent de grands
espaces pour la pratique du carving. Les installations sont accessibles et faciles à utiliser, si
bien que la destination reste très appréciée des familles. De plus, grâce au télésiège ouvert,
aucune restriction quant à la capacité maximale de voyageurs sur les installations n’est en
vigueur.
Wiriehorn : le plaisir du ski à l'écart de l'agitation
Le domaine du Wiriehorn reste une destination de choix pour les familles. Atteignable en peu
de temps, ce domaine skiable attire les curieux, grâce à ses nombreuses activités hivernales à
l'écart de l’agitation. Que ce soit pour la pratique du ski, du snowboard et même du freeride,
il y en a pour tous les goûts : un télésiège, trois téléskis et un téléski pour enfants sont à la
disposition des amateurs de glisse. Quant aux promeneurs qui préfèrent les sentiers de

randonnée paisibles ainsi que les pistes de raquettes au cœur d'une nature idyllique, ces
derniers trouveront au Wiriehorn de nombreuses possibilités. Enfin, la mythique piste de luge
de la station est particulièrement prisée des familles.
Bugnenets-Savagnières: le domaine des champions
Le domaine skiable de Bugnenets-Savagnières - Saint-Imier est le plus grand domaine skiable
du Jura bernois. Pour la pratique du ski et du snowboard, 30 km de pistes sont à disposition
des sportifs. Bien que le domaine offre de vastes espaces, la station reste des plus familiales.
C’est sur les pistes de cette station que le champion de ski Didier Cuche a réalisé ses premières
descentes, sur le versant nord du Chasseral. Avec ses pistes bleues, rouges et noires, le
domaine skiable assure beaucoup de plaisir et de fun aux skieurs de tous niveaux, tandis que
les freestylers trouveront leur bonheur dans le snowpark de la station. Enfin, les amateurs de
randonnées hivernales profiteront des nombreux sentiers forestiers serpentant la destination.
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À propos de Made in Bern : Berne est l'une des régions les plus diversifiées de Suisse. De la capitale protégée
par l'UNESCO au triumvirat mondialement connu de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, de l'Emmental au
Seeland - le canton de Berne offre des destinations de vacances pour tous les goûts. Des paysages pittoresques,
parsemés de plus de 100 lacs étincelants et entourés d'innombrables sommets montagneux, sont tout aussi
attrayants que des événements de classe mondiale, des moments de plaisir au plus haut niveau, des traditions
vivantes et des coutumes tangibles. Parfois, les histoires de Made in Bern vous font rire, parfois elles vous font
pleurer et parfois elles vous font réfléchir - mais elles ont toutes une chose en commun : elles vous donnent
envie de continuer. Ils racontent l'histoire, les traditions et les coutumes, l'actualité et la vie dans le canton de
Berne en vacances.

