
Bienvenue!
Centre visiteurs  
Mont-Soleil

BKW 

Information visiteurs 

Viktoriaplatz 2 

3013 Berne 

Téléphone 058 477 59 48 

infojura@bkw.ch 

www.bkw.ch

En collaboration avec la société Juvent SA, 

exploitant du parc éolien sur le Mont-Crosin, 

et de la Société Mont-Soleil, exploitant du 

centre de recherche pour l’énergie solaire sur 

le Mont-Soleil.
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Informations générales 

Mont-Soleil

Accès en transports publics
A partir de la gare CFF de Saint-Imier, di-

rection centre-ville, suivre la signalisation 

jusqu’au funiculaire (env. 20 minutes à pied) 

qui vous emmènera en quatre minutes à 

Mont-Soleil. Depuis la station supérieure,  

25 min de marche en montée jusqu’à la  

centrale solaire.  

Plus d’informations: www.funisolaire.ch

Accès en voiture
A Saint-Imier, continuer jusqu’à Mont-Soleil. 

Il est interdit de circuler en voiture sur le 

chemin qui conduit à la centrale solaire (env. 

7 min à pied).

Accès en car
Il n’y a pas d’accès routier direct à la centrale 

solaire par Saint-Imier – veuillez emprunter 

le funiculaire depuis Saint-Imier. Itinéraires 

directs possibles: par Tavannes, Tramelan > 

Les Breuleux > Le Cerneux-Veusil > Mont-Soleil 

ou par La Chaux-de-Fonds, La Chaux d’Abel > 

Mont-Soleil.  

Remarque: la limitation de poids et les di-

mensions maximales des véhicules indiquées 

par les panneaux ne sont valables qu’à 

partir du parking du centre de visiteurs de 

Mont-Soleil. 

À partir du parking, le chemin qui conduit à 

la centrale solaire est interdit à la circulation 

automobile (env. 7 min à pied).

Coordonnées GPS du parking
47° 9’ 41” nord, 6° 59’ 12” est

Tenue Mont-Soleil

Pensez à prendre des vêtements adaptés 

à la météo et à la saison. La centrale est 

située à 1250 m d’altitude.

Espace découverte Energie

Une offre touristique des plus variées 

avec des moments inoubliables vous  

attend de St-Imier au Mont-Soleil/

Mont-Crosin. Que ce soit une balade en 

calèche, un menu dans un restaurant  

typique ou une descente à toute vitesse 

en trottinette jusque dans la vallée, 

l’Espace découverte Energie satisfait 

toutes les envies. 

Plus d’informations sur 
www.espacedecouverte.ch

Situationsplan

Les possibilités de stationnement  

étant limitées, nous vous recommandons 

d’emprunter les transports publics.




