
Centrale solaire 
et éolienne  
Mont-Soleil

Centre visiteurs BKW

Viktoriaplatz 2

3013 Berne

www.bkw.ch/visiteurs

Votre contact 

infojura@bkw.ch 

Sur le Mont-Soleil, dans le Jura bernois, vous pouvez découvrir simultané-
ment deux technologies de production d’énergie renouvelable. Venez visiter 
le plus grand centre suisse de recherche et de démonstration pour le photo-
voltaïque et le plus grand parc éolien de Suisse. Aperçus passionnants et 
fascinants sur ces technologies garantis!

Offres

Centrale solaire (1h)
Une visite informative vous permettra 

de comprendre comment la lumière du 

soleil est transformée en électricité et  

de connaître les possibilités et les 

limites de cette technologie. Nous vous 

présenterons également des projets 

utilisant les résultats issus de la 

recherche.  

 

Centrale éolienne (1h) 
A quoi ressemble une éolienne vue de 

l’intérieur? Après la visite guidée, le 

fonctionnement des turbines n’aura plus 

aucun secret pour vous. Nos guides 

professionnels se feront un plaisir de 

vous transmettre leurs connaissances 

sur le thème de l’énergie éolienne.  

 

Visite combinée énergie solaire  
et éolienne (90 minutes) 
Cette visite guidée d’une heure et demie 

sur le site de Mont-Soleil vous fera 

découvrir deux technologies renouvela-

bles et vous permettra de mieux 

comprendre le fonctionnement des 

panneaux solaires et des éoliennes.

Informations

Ouverture 
Tous les jours de l’année

Inscription 
Obligatoire, 

au moins 7 jours à l’avance 

 

Taille des groupes et  
âge minimum recommandé 
Enfants à partir de 6 ans 

Accès 
Notre centre visiteurs est 

facilement accessible depuis 

toutes les régions du pays, que ce 

soit en train ou en voiture, voir 

plan d’accès.

 
Prix 
Groupes 

Jusqu’à 10 personnes  

forfait de 90.– CHF 

A partir de 11 personnes  

9.– CHF par personne 

 

Visite combinée 

Jusqu’à 10 personnes  

forfait de 130.– CHF 

A partir de 11 personnes  

13.– CHF par personne 

 

Groupes scolaires 

Jusqu’à 10 personnes  

forfait de 30.– CHF 

A partir de 11 personnes  

3.– CHF par personne 

 

Visite combinée 

Jusqu’à 10 personnes  

forfait de 50.– CHF 

A partir de 11 personnes  

5.– CHF par personne

6

A découvrir également 
Il y a tant de choses à découvrir sur les deux sentiers  

découverte au cœur du Jura bernois. Vous trouverez de  

plus amples informations sur le site www.espacedecouverte.ch. 
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