Accès au Musée d’histoire naturelle de Berne
Sauf publication contraire dans des cas exceptionnels,
les conférences de l' UNAB, ainsi que son assemblée générale, ont lieu à Berne, dans les locaux du
Musée d'histoire naturelle / Naturhistorisches Museum.
Celui-ci se trouve à la Bernastrasse 15 , dans le quartier du Kirchenfeld (tél. 031 350 71 11).
La salle de conférence est à droite, tout de suite après l'entrée principale du musée.
N.B.: tout ce qui suit vaut également pour les rencontres qui auraient lieu à la « Schulwarte »
(Institut des médias pédagogiques HEP), Helvetiaplatz 2, Berne, qui se trouve à proximité immédiate.

Plan détaillé :

Accès au moyen des transports publics de la ville de Berne « BernMobil »
A la Gare / Bern Bahnhof,
sous le baldaquin,
prévoir de prendre un tram en direction
de l’Est (vieille ville), à savoir :
le tram 7 allant à Ostring ou
le tram 8 allant à Saali
jusqu'à l'arrêt Helvetiaplatz (3e arrêt).
Si vous n'avez pas de carte journalière,
ni de City-Ticket ou d'abonnement
général CFF,
prendre au distributeur automatique de
billets qui rend la monnaie, un billet
simple course en pressant sur
la touche «Kurzstrecke» ( = Fr. 2.20 ) ;
si vous avez un abonnement 1/2 tarif,
pressez encore la touche correspondante
( = Fr. 2.-- au lieu de 2.20) ;
durée du trajet : environ 6 minutes.
Sorti du tram, à pied en sens contraire à
l'arrivée du tram,
toujours sur le même trottoir, 150 m
en passant devant le musée d'Histoire
de Berne, le contourner jusqu'au
Musée d'histoire naturelle /
Naturhistorisches Museum
(voir plan détaillé ci-dessus) ou au dos du
programme officiel de l’ UNAB.

Accès en voiture
Quitter l'autoroute Berne-Thoune-Interlaken à la sortie Ostring,
choisir la piste de droite, prendre la direction Zentrum. Au prochain rond-point (Burgernziel) continuer
tout droit. Au rond-point suivant (Thunplatz), suivre l'indicateur blanc pour le parking couvert CASINO.
Arrivé à l'Helvetiaplatz, prendre à droite pour traverser l'Aar (pont du Kirchenfeld), puis tourner dès que
possible 2 fois à gauche pour entrer au parking souterrain CASINO.
Il existe quelques places de parc en zone bleue à proximité de l’Helvetiaplatz ainsi que des places
payantes (durée maximale 3 h.) sur les côtés de la Bernastrasse. Pour y accéder, depuis l'Helvetiaplatz,
prendre à gauche, direction Lausanne/Fribourg et suivre l'indicateur blanc «Museen».
Il est aussi possible de parquer à l'Helvetiaplatz entre le monument et le château-musée d'histoire de
Berne (parking payant, durée maximale 3 h).
En cas de difficulté à trouver une place pour la durée voulue, se résoudre à aller au parking Casino :
en ayant fait demi-tour depuis la Bernastrasse, à l'Helvetiaplatz, se diriger vers le pont du Kirchenfeld et
le traverser pour aller au parking Casino. En quittant la place de parc devant le château-musée
d'histoire, à cause du sens obligatoire, remonter un petit bout la Thunstrasse et tourner dans la
première rue à gauche (Luisenstrasse), à son bout, tourner à gauche dans la Marienstrasse pour pouvoir
revenir en direction de l'Helvetiaplatz et aller au parking Casino (comme indiqué ci-dessus).

