Centre visiteurs CHEZ Camille Bloch
CHEZ Camille Bloch, c’est bien plus qu’un musée du chocolat ! C’est une immersion au
cœur d’une saga familiale, dont les générations successives ont transmis au fil des ans
leurs valeurs d’authenticité, d’innovation et de durabilité, au travers de leurs marques
cultes RAGUSA et TORINO.
Le parcours découverte plonge le visiteur dans les moments marquants de l’entreprise
et dans la production en temps réel. De nombreuses activités interactives sont
proposées et une partie de dégustation est bien évidemment au programme. Un bistrot
et un shop complètent l’offre proposée aux visiteurs.
Plus d’infos : https://chezcamillebloch.swiss/fr/
Le Bistrot, CHEZ Camille Bloch, Courtelary
T. 41 (0) 32 945 13 13

Lieu atteignable en train et en voiture

Espace découverte Energie dans le Vallon de Saint-Imier
Parcourez le Sentier du Vallon qui passe par les quatre villages de Saint-Imier, Villeret,
Cormoret et Courtelary. Il offre de multiples informations sur l’utilisation de l’eau dans la
région, dans le passé et de nos jours, ainsi que sur l’industrie locale et la nature.
Itinéraire : Saint-Imier – Villeret – Cormoret – Courtelary et vice-versa
Durée : 1h35
Distance : 6,6 km
Plus d’infos : www.espacedecouverte.ch
Restaurant de la Clef, Grand-Rue 57, Courtelary
T. +41 (0) 32 943 12 02
Lieux atteignables en train et en voiture

Visite d’une fromagerie de Tête de Moine à Saint-Imier
Profitez d’une vue imprenable dans les locaux de fabrication et découvrez les fromages
dans une cave aménagée. L’entreprise familiale Spielhofer SA offre un cadre idéal et
chaleureux pour tout savoir sur la fabrication de Tête de Moine.
Plus d’infos : www.tetedemoine.ch/fr/visites/visite-a-st-imier
Brasserie de la Place, place du Marché 4, Saint-Imier
T. +41 (0) 32 941 40 80
www.brasserie-de-la-place.ch
Lieux atteignables en train et en voiture

Le Pont des Anabaptistes
Persécutés, les anabaptistes pratiquent leur religion le plus discrètement possible. Un
des lieux se prêtant à leurs rencontres en cachette est la gorge sous l’ancien Pont des
Anabaptistes. Plongez dans l’histoire des anabaptistes lors d’une visite guidée d’une
heure et découvrez ce lieu de mémoire exceptionnel et ses inscriptions mystérieuses
toujours non déchiffrées.
Visites guidées : P. Zürcher, T. +41 (0) 77 435 36 32, CHF 10.- p/pers.
Restaurant La Cuisinière, Les Prés-de-Cortébert
T. +41 (0) 32 489 19 24
www.lacuisiniere.ch
Lieux atteignables en voiture

Place de la Gare 2
2610 Saint-Imier
T. +41 (0) 32 942 39 42
saintimier@jurabernois.ch
www.jurabernois.ch

