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Accès à Bioschwand, Münsingen (BE) 

Congrès RPGAA le 14 novembre 2019 

Trajet en train 
1. A la gare de Berne, rejoindre le train régional 1 « direction Thun », puis descendre à l’arrêt 

Rubigen* 

2. Ensuite, 2 possibilités : 
a) Prendre le bus NBF 160 « direction Konolfingen Dorf » jusqu'à l'arrêt « Münsingen 
Schwand » (Attention : Veuillez tenir compte des horaires de bus au préalable). Puis, 2 
minutes à pied jusqu‘à Bioschwand. (cf. plan 1) 
b) A pied depuis Rubigen: prendre la sortie arrière de la gare, puis le sentier le long des voies 
en direction de Thoune jusqu'au passage souterrain, ensuite à gauche en direction de la forêt 
et à la lisière de la forêt jusqu'à Bioschwand, env. 20 minutes en tout. (cf. plan 2)  

3. Bioschwand, Raum Forum 

Un transfer en bus peut être organisé en cas de besoin depuis la gare de Rubigen (Inscription 

obligatoire à info@cpc-skek.ch). 

* Une autre variante serait d’aller jusqu’à la station de Münsingen 

 

Plan 1: Station de Bus Schwand –> Bioschwand 
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Plan 2: Rubigen -> Bioschwand 

 

Arrivée en voiture 

Prendre l’autoroute A6 de Berne direction Thoune, sortie Münsingen, direction Münsingen, accès 
Bioschwand à l'arrêt Schwand, parking central près de Bioschwand. 
 
Les tarifs suivants s'appliquent pour le parking : 1 heure à CHF 0.50, chaque heure supplémentaire à 
CHF 1, 24 heures à CHF 4.50 
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