
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cher hôte, 

Profitez d'un séjour inoubliable et reposant à La 
Châtelaine, la maison des amis de la Nature, située 

 dans le merveilleux Jura Bernois 

 au cœur des pâturages jurassiens, à 1150 m 
d'altitude 

 sur le haut plateau des Pontins, entre St-Imier 
et le Chasseral 

La maison jurassienne bien aménagée présente une 
infrastructure idéale pour les familles, les associations, 
les écoles et les groupes pour des 

 week-ends impressionnants, vacances, camps, 
fêtes, cours et pour découvrir les beautés de la 
nature.  

 
www.naturfreunde-lyss.ch 

Maison AN La Châtelaine   2610 Les Pontins
 

Situation Les Pontins, Commune St-Imier / BE 

 
Coordonnées 567.750 / 220.500 

Carte nationale de la Suisse  
• 1:25 000 Feuille N° 1125 Chasseral 
• 1:50 000 Carte de randonnée pédestre Chasseral 
• 1:50 000 Carte d'excursions Jura Bernois 

Accès 
 de Bienne ou La Chaux-de-Fonds (225)  

    jusqu'à St-Imier  
 St-Imier - Les Pontins (225.10-12) 

c Bienne– St-Imier ou   
  Neuchâtel – Vallagin – Dombresson 
  Parking à 100 m 

 
 

 
 

 Nous nous réjouissons de votre visite! 

Maison AN La Châtelaine   2610 Les Pontins
 

Hébergement 
• 36 places de dortoir  sac de couchage obligatoire 
• 4 chambres à 8 lits et 1 chambre à 4 lits  

Installation 
• 2 salles de séjour de 24 personnes 
• grande cuisine pour cuisiner soi-même 

2 fourneaux à bois avec chauffe-eau  
• installations sanitaires: salles de bain séparées et 

douches avec eau chaude 
• chauffage au bois / fours suédois 
• électricité 220 V 
• place de jeux et de sport avec corbeille de basket, 

filet pour le volley-ball et table de ping-pong 
• cheminée extérieure 

Ouverture  toute l'année – réservation obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loisirs 

 Combe Grède / Chasseral 
 Centrale solaire Mont Soleil 
 Centrale éolienne Mont Crosin 
 Trott'energy Mont Soleil - St-Imier 
 Moulins souterrains Le Locle 
 Musée d´horlogerie  La Chaux-de-Fonds 
 Camille Bloch SA, usine de chocolat Courtelary 

Sport 
 Eté: Randonnées, escalade, vélo/VTT, vol libre 
 Hiver: Ski alpin et nordique, snowboard, 

randonnées à ski, raquettes à neige 
 

Renseignement et Réservation 
Denise + Martin Zimmermann 
Spinsstrasse 14  
CH-3270 Aarberg 

 +41 (0)32 392 26 13 
 la-chatelaine@nfh.ch 

Section Lyss


