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Parcours permanents 
3293 Dotzigen BE 

Code-Nr. PW27.323.16.20.ZV 

Changement lieu de départ ! 
« Station CFF Dotzigen » 

Le Restaurant Kreuz ne participe plus au parcours permanent de Dotzigen. 

Nous recherchons actuellement un nouveau lieu de départ. En attendant, les parcours 
restent ouverts. Le descriptif est librement accessible « online ». La validation IVV est 
disponible sur entente par téléphone au 079 882 84 67 ou par email à info@newyearswalk.ch. 
La finance d’inscription de 3.00 frs pour le timbre IVV peut être réglée selon entente ou par 
TWINT. 

Départ / Arrivée : Gare CFF Dotzigen 
Inscription & Validation IVV : Selon entente 

Trimestre 1/22  
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Parcours de 6 km 
Distance : 5.26 km Dénivelé : 24 m 

Devant la gare, suivre [Nelkenweg] le long des voies de chemin de fer jusqu’au ruisseau 
{Eichibach} et prendre à gauche sur la ruelle [Am Bach] qui passe sous la voie de chemin de 
fer. Après le passage sous voie, emprunter le chemin [Entengässli] à gauche jusqu’à la 
prochaine rue [Schulhausstrasse]. Suivre cette rue à gauche et joindre la route principale 
[Scheurenstrasse]. Traverser la route sur le passage piétons et continuer le long de la rue 
principale à droite vers la sortie du village. Retraverser la rue au passage piétons suivant et 
franchir le pont en bois sur {L’Ancienne Aar}. Immédiatement après le pont, traverser à 
nouveau la route sur la gauche. 

Contrôle 1 : Panneau indicateur « ¿ Dotzigen Alte Aare » 
Quelle est la durée indiquée pour « Hägni » ? 

Suivre le chemin agricole indiqué «¿ Studengrien / Busswil » vers la forêt. Dès la 
bifurcation, suivre la flèche jaune à droite «¿». A l’intersection suivante suivre les indications 
«¿» à gauche, rester sur le chemin forestier. A la sortie du bois, poursuivre sur le chemin 
«¿» indiqué à gauche jusqu’à la prochaine intersection. Prendre sur la droite selon les 
indications «¿». Longer le domaine agricole (serres et arbres fruitiers sur le côté droit). 
Lorsque le chemin agricole tourne à droite, prendre le sentier balisé «¿» à gauche. 

Contrôle 2 :  
Quel est le N° ? 

Traverser la forêt et rejoindre le village. Attention à respecter scrupuleusement les balisages 
jaunes. Dès les premières habitations, pénétrer dans le quartier et suivre [Aareweg] «¿» 
jusqu'à la route principale. Continuer à gauche sur [Büetigenstrasse] en direction de 
«¿ Busswil ». Passer le pont puis le Zoo « Erlebniswelt Seeteufel » et enfin le long parking. 
Dès la fin du parking, tourner à gauche, suivre la route agricole goudronnée « è Route 
cycliste 44 ». Longer l’enceinte du zoo et continuer dans la forêt (chemin interdit à la 
circulation/chevaux). Rester sur le chemin jusqu’au village de Dotzigen. Entrer dans le village, 
passer la centrale puis le magasin « Landi » et rejoindre la route principale 
[Scheurenstrasse]. Continuer à droite, franchir le passage à niveau rejoindre la gare CFF.  
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Parcours de 10 km & 05 km « alternatif » 
10km : Distance : 8.47 km Dénivelé : 39 m 
05km : Distance : 3.59 km Dénivelé : 18 m 

Devant la gare, suivre [Nelkenweg] le long des voies de chemin de fer jusqu’au ruisseau 
{Eichibach} et prendre à gauche sur la ruelle [Am Bach] qui passe sous la voie de chemin de 
fer. Traverser la passerelle à droite et longer les voies. Emprunter le petit chemin caillouteux 
le long du chemin de fer jusqu’aux maisons. 

Ici les chemins se séparent. (Parcours alternatif de 5km ➙ dans l’encadré, page 4) 

Parcours de 10 km 

Passer les maisons et rester sur la route agricole, longer {L’Ancienne Aar} puis la forêt. 
Ignorer le premier chemin à gauche. Au prochain pont, suivre les indications «¿» à gauche, 
traverser {L’Ancienne Aar} puis pénétrer dans la forêt. 

Contrôle 1 :  
Quel est le N° ? 

Continuer tout droit jusqu’à la sortie du bois. A la prochaine intersection, prendre à droite 
vers «¿ Meienried » puis poursuivre l’itinéraire balisé «¿». A la seconde route suivre à 
droite. Immédiatement après la première ferme, tourner à droite et passer devant une 
seconde ferme, poursuivre sur le chemin carrossable interdit à la circulation. Arrivé à l’étang, 
poursuivre à gauche. Longer l’étang puis la forêt jusqu’à la prochaine indication «¿». Ensuite, 
emprunter le chemin de gauche, traverser une petite route goudronnée et rejoindre tout droit 
le village. Sur la rue du village ([Dorfstrasse] – le nom n’est pas indiqué), prendre à droite à 
travers le petit village de Meienried.  

Contrôle 2 : Panneau indicateur « ¿ Meienried/Underfar  » 
Quelle est la durée indiquée pour « Biel Madretsch » ? 

Peu avant la route principale, emprunter le petit pont en bois sur la gauche, suivre les 
indications «¿ Gottstatt ». Au bout du sentier, poursuivre à gauche sur le chemin agricole 
balisé. Ignorer ensuite la première indication «¿» indiquant la droite et poursuivre tout droit 
jusqu’au chemin suivant. Prendre alors à droite en direction du bois. Au bout du chemin, 
prendre le second passage à gauche, traverser la forêt et rejoindre la route goudronnée. 
Ensuite tenir la gauche jusqu’au croisement. Continuer tout droit, passer devant la ferme et 
poursuivre vers la forêt. En bordure du bois, prendre brièvement à gauche puis 
immédiatement à droite sur le petit chemin forestier. Dès le premier croisement, tourner à 
gauche et continuer. Passer une première intersection puis au second croisement, poursuivre 
à droite jusqu’au bout de la forêt. A la sortie du bois, emprunter le chemin carrossable à 
gauche puis dès que possible, tourner sur le chemin de droite. Au carrefour, prendre à droite, 
suivre les indications «¿» et « è Route cycliste 44 ». ➙ Retour 5 km & 10 km 
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Parcours alternatif de 5 km 
Au niveau des maisons, traverser {L’Ancienne Aar} sur le petit pont à gauche et rejoindre le 
chemin agricole de l’autre côté du bois – Contrôle 5km (N° ?) –. Suivre ce chemin indiqué 
«¿» sur la gauche. Au premier croisement, prendre à gauche, garder les indications «¿» et 
« è Route cycliste 44 ». 

➙ Retour 5 km & 10 km 

Retour 5 km & 10 km 
Le chemin caillouteux «¿» longe les marais puis la lisière de forêt. Ignorer les deux premiers 
chemins à droite puis également celui de gauche. 

Contrôle 3 :  
Quel est le N° ? 

Suivre les indications «¿» jusqu’au village. A l’approche de la route principale, tourner à 
gauche, franchir le pont de bois et entrer dans Dotzigen. Traverser le passage piétons à droite, 
poursuivre sur le trottoir le long de [Scheurenstrasse]. Franchir le passage à niveau rejoindre 
la gare CFF. 
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Parcours de 20 km 
Distance : 17.96 km Dénivelé : 188 m 

Depuis la gare, rejoindre la route principale, traverser le passage piétons et franchir le passage 
à niveau à droite. Longer [Scheurenstrasse] jusqu’à la sortie du village. Retraverser la rue au 
passage piétons et franchir le pont en bois sur {L’Ancienne Aar}. Immédiatement après le 
pont, emprunter le chemin carrossable à droite «¿» « è Route cycliste 44 Solothurn ». Au 
premier sentier situé à droite (panneau vert « Réserve naturelle »), quitter la route 
carrossable et entrer dans les bois. Suivre le sentier jusqu’au prochain chemin puis longer 
{L’Ancienne Aar}. Au panneau « Biberschäden » (dégâts de castors), tourner à gauche en 
bordure du champ pour rejoindre la route caillouteuse puis prendre à droite et suivre les 
indications «¿». Au croisement, poursuivre à droite sur le chemin balisé «¿» et continuer 
jusqu’à la forêt. 

Contrôle 1 :  
Quel est le N° ? 

Pénétrer dans la forêt en restant sur le chemin forestier indiqué «¿». A la prochaine 
intersection, prendre à gauche vers «¿ Meienried » puis poursuivre l’itinéraire balisé «¿». 
A la seconde route suivre à droite. Immédiatement après la première ferme, tourner à droite 
et passer devant une seconde ferme, poursuivre sur le chemin carrossable interdit à la 
circulation. Arrivé à l’étang, poursuivre à gauche. Longer l’étang puis la forêt jusqu’à la 
prochaine indication «¿». Ensuite, emprunter le chemin de gauche, traverser une petite 
route goudronnée et rejoindre tout droit le village. Sur la rue du village ([Dorfstrasse] – le 
nom n’est pas indiqué), prendre à droite à travers le petit village de Meienried. 

Contrôle 2 : Panneau indicateur « ¿ Meienried/Underfar » 
Quelle est la durée indiquée pour « Biel Madretsch » ? 

 Peu avant la route principale, emprunter le petit pont en bois sur la gauche, suivre les 
indications «¿ Gottstatt ». Au bout du sentier, poursuivre à gauche sur le chemin agricole 
balisé. Dès la première indication «¿» tourner à droite et poursuivre tout droit jusqu’au 
chemin suivant. Prendre ensuite à droite, traverser la route et franchir le pont par-dessus 
{l’Aar – Canal de Nidau-Büren}. Attention au trafic ! Continuer tout droit, passer le terrain 
de football et bifurquer à droite sur la première route agricole. Au prochain carrefour, suivre 
le chemin indiqué «¿ Meinisberg / Büren a.A. », passer devant le Robidog. [Désormais, 
suivre l’itinéraire de randonnée pédestre «¿» longeant {L’Ancienne Aar} jusqu’à Büren an der 
Aare]. A chaque intersection, suivre les indications «¿ Büren a.A. – Uferweg Alte Aare ». A 
l’approche du Centre équestre, suivre le sentier balisé à droite (ne pas joindre la flèche et le 
Robidog, descendre vers la rivière avant le bosquet) puis continuer sur le sentier «¿». 
Rejoindre ensuite le chemin carrossable en gardant la même direction. Lorsque la route 
tourne sur la gauche, continuer sur le sentier légèrement à droite et rester en bordure des 
arbres. 
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Contrôle 3 : Place de Pique-nique : 
En quelle année ce chemin a été construit ? (Plaque sur le rocher) 

A l’approche du village de Meinisberg, continuer à droite et poursuivre sur le sentier entre la 
rive et les habitations. Dès la prochaine séparation du tourisme pédestre, continuer toujours 
vers «¿ Büren a.A. – Uferweg Alte Aare ». Plus loin, le chemin devient un sentier interdit à 
la circulation. Traverser ensuite l’imposante « Pépinière Lehmann » (Lehmann Baumschulen). 
Finalement, passer les premières maisons et suivre la flèche «¿ Wanderweg » à gauche pour 
contourner la piscine publique. Tourner ensuite à droite sur [Reibenweg] jusqu’à la 
passerelle bleue – Ne pas la traverser ! Tourner à gauche et suivre la promenade le long du 
{Canal de Nidau-Büren} jusqu’au pont en bois de Büren an der Aare. Traverser le pont pour 
rejoindre le centre-ville par [Zollrain] puis tourner à droite sur [Hauptgasse], suivre les 
arcades. Devant la banque UBS, traverser la route à gauche sur le passage piétons et 
poursuivre sur la droite. Au rond-point, traverser la route et monter à gauche sur 
[Bahnhofstrasse] pour rejoindre la gare CFF. 

Contrôle 4 : Panneau indicateur « ¿ Büren a.A. Station » 
Quelle est la durée indiquée pour « Nennigkofen » ? 

Passer devant la gare à gauche puis au niveau des 4 bancs verts, tourner à droite et utiliser le 
passage entre les deux voies de chemin de fer (à gauche, la ligne pour Soleure est 
désaffectée). Tourner ensuite à droite en direction de «¿ Dotzigen ». Dès la première rue à 
gauche [Burgweg], suivre le panneau « Altersheim » et monter vers la forêt. Rester toujours 
sur cette même route forestière jusqu’à la cabane de la bourgeoisie (Waldhaus 
Burgergemeinde) située côté gauche. Plusieurs chemins se rejoignent ici, continuer toujours 
tout droit selon les indications «¿». Au « Talgraben-Bänkli » (un joli banc en bois), 
descendre le chemin «¿» à droite puis rapidement tourner à gauche, le chemin reste toujours 
marqué «¿». Passer une première cabane sur la gauche puis avancer jusqu’à la maison 
forestière de la bourgeoisie de Dotzigen côté droit (Inscription « Burgergemeinde Dotzigen 
1972 » sur la façade). Emprunter le sentier indiqué «¿» pour entamer la descente jusqu’à 
Dotzigen. Prudence, le sentier devient plus rapide et étroit. Descendre [Hohlenweg] pour 
rejoindre le village. Traverser la route principale sur le passage piétons, passer devant le 
Restaurant Kreuz sur [Dorfplatz] et descendre la ruelle [Nelkenweg], interdite à la 
circulation jusqu’au cours d’eau. Passer le ruisseau {Eichibach} et poursuivre [Nelkenweg] 
jusqu’à la gare de Dotzigen. 
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PW27 Dotzigen 
 

Startkarte / Carte de Départ  
 

 

 

Notfall Nr. +41 79 882 84 67 Datum / Date :  

 

Name / Nom :  

Vorname / Prénom :  

PLZ / NPA :  Ort / Localité :  

Vereins Nr. :  

Kontoll Nr. / N° de contrôle 

K 1 :  

K 2 :  

K 3 :  

K 4 :  

Nach Absprache : Versand der IVV-Validierungshefte mit 3.00 Sfr. an die untenstehende Adresse. 

Selon entente : Envois des carnets de validation IVV avec 3.00 frs à l’adresse ci-dessous 

Marche de Nouvel An – Neujahrsmarsch info@newyearswalk.ch 
℅ F. Lécureux www.newyearswalk.ch 
Rue de l’Euchette 24 
CH-2605 Sonceboz-Sombeval 


