
Un samedi matin 
dépaysant aU cœUr de Bienne

Gastronomie & Produits  
réGionaux
nourritour Biel/Bienne 
Prix CHF 45.–  par personne

date Chaque samedi matin. Nombre 
de participants limité. Activité par tous 
les temps. Départ libre entre 9h et 10h

réservation en liGne 
www.nourritour.ch

trouver un hôtel à Bienne
 j3l.ch

ProPos recueillis Par Joram vuille

le samedi matin répond souvent  
à une routine bien rodée, avec  
ses étapes connues et clairement 
définies. du café au marché pour 
terminer par un apéritif. 
et si vous tentiez autre chose ?

Au gré des rues pavées de la vieille ville, le nourri-
tour fait partir à la découverte des commerces qui 
ont permis de donner un second souffle à Bienne. 
Composée de sept étapes, cette balade gourmande 
se veut avant tout un moyen d’être comme un.e 
touriste averti.e dans une ville accueillante, bien 
loin de l’image que l’on peut s’en faire en sortant 
de la gare. Quelques minutes de marche et nous 
voilà dans le cœur de la ville, pour découvrir des bâti-
ments colorés, rencontrer une population joviale et 
des commerçants parfaitement francophones. Tout 
au long de notre matinée, le nourritour nous sert de 
guide sans jamais être intrusif, bien au contraire. Il 
est comme un ami qui nous guide à travers les bons 
spots de sa ville sans pour autant nous imposer quoi 

que ce soit puisque nous restons maître de notre 
temps, ouvert.e.s à découvrir les secrets pas si bien 
gardés de la vieille-ville.

Prendre son temPs et déGuster
Même si le parcours est totalement libre, nous vous 
conseillons de commencer en allant chercher une 
viennoiserie à la Boulangerie Mosimann que vous 
dégusterez à l’Edu’s Coffee, sorte de café pop up 
store à l’ambiance conviviale. Votre frigidaire est 
vide ? Allez faire un tour sur le marché de fruits et 
légumes avant de déguster une bière artisanale à 
la Brasserie La Marmotte. Un petit chocolat chez 
Langel et voilà que vous découvrez Batavia, une 
épicerie moderne au goût de madeleine de Proust. 

Quelques mètres plus loin, la Biennoiserie et ses 
délicieux caramels vous attendent. Et parce que le 
terroir de la région est riche et votre ventre un peu 
vide, vous terminerez votre balade au Petit Coin du 
Seeland où vous dégusterez une planche composée 
de produits du terroir et son verre de vin, le tout 
sous les conseils avisés du patron passionné. 

le Plein de Bonnes adresses
Et voilà comment un simple samedi matin se trans-
forme en balade gourmande, faite de rencontres et 
de découvertes qui ne vous donnera qu’une envie, 
continuer de découvrir vos régions et leurs secrets. 
Tout est à portée de main, et avec le nourritour vous 
n’avez qu’à vous laisser guider !
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Rue Haute, vieille ville de Bienne 
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La pause-café d’un samedi matin 
pas comme les autres.
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Les pavés de la vieille ville, 
Chocolaterie Langel.
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