
 
  

Communiqué de presse 
 
Une nouvelle saison placée sous le signe de la 
relance  
 

Espace découverte Energie 

 

Mont-Soleil, le 27 mai 2021  

 

Les 5 et 6 juin, Espace découverte Energie (EdE), Jura bernois Tourisme, BKW 

ainsi que l'Observatoire astronomique de Mont-Soleil ouvriront la saison 

touristique 2021 avec comme devise: «la relance». Après une année 2020 

marquée par le Covid, Richard Habegger, maire de Villeret et président de 

l'Espace découverte Energie, aura le plaisir de lancer la saison 2021 et 

d'accueillir symboliquement les communes de Sonvilier, Mont-Tramelan, 

Cortébert et Corgémont qui ont rejoint l'EdE. Un concept de protection Covid-19 

adapté au centre visiteurs à Mont-Soleil permettra de proposer un vaste 

programme d'activités gratuites autour de la thématique de l'énergie.   

 

L’Espace découverte Energie a vécu une année 2020 particulière avec une forte 

fréquentation du Sentier des Monts et du Sentier du vallon par des visiteurs à 

la recherche d'activités en extérieur. Parallèlement, les centrales éolienne et 

solaire ont établi un record négatif de visites avec 1274 réservations l'an dernier, 

loin de la moyenne annuelle d'environ 10 000 visiteurs. Pour 2021 les signaux  
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sont au vert et la tenue des journées portes ouvertes marquera symboliquement 

la relance des activités de l'EdE. 

 

Avec les quatre nouvelles venues, ce sont maintenant neuf communes qui 

s'engagent en faveur des énergies renouvelables et du tourisme. Une association 

qui va permettre de développer encore l'offre aux visiteurs. De nouveaux 

emplacements grillades, un nouveau planétarium à l'observatoire astronomique, 

le «Savurando», un carnet de voyage mis en place l'an dernier pour valoriser le 

tourisme dans la région ou encore l'installation d'une nouvelle longue vue ne 

sont que quelques exemples.  

 

Des visites guidées gratuites des centrales solaire et éolienne ainsi que de 

l’Observatoire astronomique seront proposées les 5 et 6 juin. De quoi se rendre 

compte par soi-même du rôle croissant joué par les énergies renouvelables dans 

un espace reconnu par le Conseil exécutif du canton de Berne comme «Centre de 

compétences des énergies renouvelables». De nombreuses autres activités 

seront proposées pour faire connaitre les spécialités de la région tout en 

évoquant des thèmes liés à l'énergie. Balades en char attelé, animations pour 

enfants, chiens de berger, musique, atelier «Go-Gy» pour les enfants: chacun y 

trouvera son compte. Un grand jeu concours sera en outre organisé avec la 

possibilité pour le plus chanceux de gagner une montre Longines d'une valeur de 

2800 CHF. 

 

L'Espace découverte Energie et ses partenaires se réjouissent d'accueillir les 

visiteurs pour un week-end passionnant dans la région Jura & Trois-Lacs, les 5 

et 6 juin 2021, de 10h à 16h à Mont-Soleil (Centrale solaire). 

 

Plus d'informations sont disponibles sur : http://www.espacedecouverte.ch 
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