
 

  
 
 
 
 
 Communiqué de presse 
 
 Bienne, le 11 décembre 2019 

 
 
 
 

Marché de Noël biennois: 

Saucisses grillées de sanglier et arbres de Noël indigènes 
 

Cette année aussi s’achève traditionnellement par le marché de Noël biennois avec «à boire et à 

manger». Des spécialités locales sont proposées encore jusqu’au 24 décembre dans notre fameuse 

cabane en bois. Selon un concept éprouvé, on peut de nouveau y savourer le fameux risotto aux 

champignons, les saucisses grillées appréciées de sanglier et de veau, du vin chaud et du thé de 

Noël, ainsi que la «bière forestière» brassée à l’Atelier Verdan. Pas moins de 60 sangliers ont fourni, 

nota bene, les ingrédients nécessaires à la fabrication des saucisses.  

L’ambiance conviviale autour du feu et dans les chaleureux tipis attire de nombreux visiteurs et 

visiteuses chaque année au centre-ville. L’espace extérieur propose désormais encore plus de place 

que l’année dernière avec les bars chauffés. 

En même temps, l’atelier «Glas u Wärk» au stand de la Bourgeoisie à la rue Dufour vend à nouveau 

des arbres de Noël indigènes. Une grande partie des épicéas, sapins blancs, sapins de Nordmann 

et épicéas bleus provient de nos propres cultures. Les surfaces forestières prévues à cet effet ou les 

surfaces agricoles de la Bourgeoisie se trouvent à Frinvillier et Evilard.  

 

Heures d’ouverture du marché de Noël biennois: 

Lundi 16 et 23 décembre 2019 11h00 à 19h00 
Mardi 17 décembre 2019 11h00 à 19h00 
Mercredi 18 décembre 2019 11h00 à 19h00 
Jeudi 12 et 19 décembre 2019 11h00 à 21h30 
Vendredi 13 et 20 décembre 2019 11h00 à 19h00 
Samedi 14 et 21 décembre 2019 09h00 à 18h00 
Dimanche 15 et 22 décembre 2019 10h00 à 18h00 
Mardi 24 décembre 2019 09h00 à 17h00 
 
 
Par ailleurs, des arbres de Noël, branches de sapin et bois de chauffage peuvent être achetés 
directement auprès du chantier de la Bourgeoisie de Bienne sis route de Reuchenette 129. 
 
Heures d’ouverture du chantier de la Bourgeoisie: 

Mercredi-vendredi 11 - 13 décembre 2019 13h00 à 18h00 
Samedi 14 décembre 2019 07h30 à 16h00 
Lundi-vendredi  16 - 20 décembre 2019 13h00 à 18h00 
Samedi  21 décembre 2019 07h30 à 16h00 
Lundi 23 décembre 2019 10h00 à 18h00 
Mardi 24 décembre 2019 07h30 à 12h00 
 
La Bourgeoisie de Bienne sera fermée du 24 décembre 2019 à 12h00 au 5 janvier 2020. 
 
Kuno Moser, garde forestier principal de la Bourgeoisie de Bienne, est volontiers à votre disposition 
pour toutes questions au 032 322 39 22. 


