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KERZERS – AARBERG – AVENCHES 

 

 

 

 

Course du : 1.7.2022 Nombre total de participants : 5 

 

Noms :   Marlyse Gerber, Philippe Héricourt, Jean Macchi, Jean-Jacques Pahud, 

Judith  Bullimore 

 

 

Parcours : Kerzers - Challnechwald – Niederreid - Kallnach – Aarberg – l’Aar – Niederried – 

Golaten – Wileroltigen – Gurbrü – Jerisberg – Jerisberghof – Ferenbalm - Biberen 

– Ulmiz – Liebistorf – Jeuss – Cressier – St-Urbain – Wallenried – Chandössel – 

Villarepos – Porte de l’Est Aventicum – Avenches gare 

 

 

Conditions météo :  Beau, température idéal. 

 

Distance effectuée :   57 kms  Temps de pédalage :  3h45 

 

Lieu du repas de midi :  Aarberg, Gasthof Löwen.  

 

 

Accidents/Incidents : Chute de Judith, à l’arrêt (déséquilibre poids e-bike). Pouce (ongle) en 

sang, soins professionnels par Marlyse. 

 

 

Autres remarques :  Ayant loupé la bonne bifurcation dans la forêt de Challnechwald menant 

directement à une fouille archéologique de tumuli par l’Uni de Berne, parcours alternatif 

emprunté par d’autres bons chemins forestiers pour arriver à Kallnach via Niederried.  Ce 

faisant, un bout de mauvais chemin caillouteux a pu être évité..  En arrivant à Aarberg, une pause 

au Gasthof Löwen pour se désaltérer s’est spontanément transformée en repas d’un bon curry 

maison très appétissant.   Par la suite, poursuite de l’itinéraire prévu, d’abord par le bord de l’Aar 

(famille de cygnes avec 6 jeunes), puis montée direction Golaten via Niederried. Arrêt à 

Jerisberghof pour visiter la Ferme Musée très intéressante. Les quelques imprévus du matin 

nous ayant empiétés quelque peu sur l’horaire du trajet, Jean s’est trouvé obligé de nous quitter 

à la chapelle de St-Urbain afin de pouvoir accélérer le pas pour attraper son train à Avenches 

(qu’il a réussi à faire de justesse, tout en respectant le trajet prévu). Les poursuivants - en 

arrivant à la Porte de l Est avec une bonne marge de temps à disposition - ont profité de la belle 

luminosité sur les monuments antiques  pour flâner tranquillement en traversant le site 

d’Aventicum.  Départ d’Avenches gare par le train de 17h30. 

Nous avions parcouru une région de très nombreuses fermes bernoises absolument magnifiques. 
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