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Depuis la gare centrale de Berne
Depuis la gare souterraine située
dans la gare centrale de Berne, le
RER RBS en direction de Worblaufen
dessert Worblaufen en cinq minutes.
Les lignes S7 (Worb), S8 (Jegenstorf –
Soleure) et S9 (Unterzollikofen)
rallient Worblaufen. Attention:
la ligne RE (Soleure) ne s’arrête pas
à Worblaufen.

Depuis Genève, Lausanne et Fribourg
Quittez l’autoroute A1 à la sortie
Berne-Neufeld (36). Restez à gauche
en direction de Berne Centre et
insérez-vous sur la voie de gauche
en direction de Zurich/Bâle/Bienne
à la fin du tunnel. Suivez la Tiefenaustrasse jusqu’à Worblaufen. Une fois
à la gare, tournez à droite dans la Alte
Tiefenaustrasse.

En avion
Depuis l’aéroport de Berne
Le bus de l’aéroport dessert la station
RER de Belp toutes les 30 minutes.
Le RER rallie Berne tous les quarts
d’heure. Une fois à la gare centrale
de Berne, dirigez-vous dans la gare
souterraine pour emprunter le RER
RBS. Les lignes S7 (Worb), S8 (Jegenstorf – Soleure) et S9 (Unterzollikofen)
rallient Worblaufen. Le trajet dure
cinq minutes. Attention: la ligne
RE (Soleure) ne s’arrête pas à
Worblaufen.

Depuis Bâle, Zurich et Bienne
Quittez l’autoroute A1 à la sortie
Berne-Wankdorf (37) et placez-vous
sur la voie de droite en direction de
Berne Centre. Au deuxième feu
tricolore, tournez à droite dans la
Stauffacherstrasse et suivez-la
jusqu’au bout. Ensuite, prenez à
gauche dans la Worblaufenstrasse.
Aux deux premiers giratoires,
continuez tout droit, puis tournez à
gauche dans la Alte Tiefenaustrasse
au troisième giratoire. Au premier
feu tricolore, tournez à droite pour
traverser la voie ferrée et tournez
une nouvelle fois à droite dans la
Alte Tiefenaustrasse.

Depuis Interlaken et Thoune
Quittez l’autoroute A6 à la sortie
Berne-Wankdorf (37). Placez-vous
sur la voie de gauche en direction
de Zollikofen. Dans le giratoire
souterrain, prenez la première sortie
à droite en direction de Zollikofen.
Au deuxième feu tricolore, tournez
à gauche en direction de Zollikofen
et suivez la Worblaufenstrasse.
Aux deux premiers giratoires,
continuez tout droit, puis tournez à
gauche dans la Alte Tiefenaustrasse
au troisième giratoire. Au premier
feu tricolore, tournez à droite pour
traverser la voie ferrée et tournez
une nouvelle fois à droite dans la
Alte Tiefenaustrasse.

