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Foxtrail et Pro Velo Canton de Berne ouvrent la première 
chasse au trésor à vélo
Découvrir Berne sur deux roues en résolvant des énigmes mystérieuses ? C’est désor-
mais possible avec le nouveau Foxtrail à Berne ! Avec la chasse au trésor « RollingFox », 
l’aventure passionnante en équipe est désormais faisable à vélo. L’offre a été mise sur 
pied en collaboration avec l’association Pro Velo du Canton de Berne*.

Qu’est-ce que Foxtrail?
Foxtrail est une aventure en équipe à vivre en-
tre amis, en famille ou, à l’occasion de sorties 
d’entreprise ou d’association. Le premier par-
cours à vélo a vu le jour à l’occasion des 30 ans 
de Pro Velo Canton de Berne et a pour objectif 
de motiver un public large à découvrir la ville de 
Berne de manière ludique. Pour atteindre ce but, 
les participant(e)s qui suivent le parcours à vélo 
partent sur les traces du « renard à vélo » et dé-
couvrent au passage Berne et ses environs, d’un 
nouvel oeil.

RollingFox - à vélo à travers Berne
Comme pour les autres chasses, le point de dé-
part est la gare centrale, dans le centre-ville. Ce-
pendant, le parcours vous entraînera rapidement 
dans la nature et près de l’eau. Les participant(e)
s doivent faire preuve d’une grande concentra-
tion pour ne pas perdre la trace du renard à vélo ! 
Menant sur des routes cachées, à travers des bois 
et des tunnels et même sur l’eau, ce parcours n’a 
pas fini de vous surprendre. Ingéniosité et esprit 
d’équipe sont de mise pour résoudre les énigmes 
passionnantes qui vous permettront d’avancer. 
Les équipes sont mises au défit par des indica-
tions parfois modernes et parfois vieilles de 2 000 
ans. Aux trousses du renard, vous devrez passer 
par toutes sortes d’épreuves, et même produire de 
l’électricité avec votre vélo !

La chasse au trésor à vélo dure environ 3 heures, 
selon la vitesse de pédalage, et s’étend sur plus de 
15 km. Le parcours est en grande partie plat et con-
vient donc aux familles avec des enfants à partir de 
10-12 ans.** Le parcours peut être suivi à vélo, VTT 
ou vélo électrique (modèles jusqu’à 25km/h). 

La chasse au trésor vous fera prendre des sentiers 
forestiers, il est donc recommandé de choisir un 
vélo qui convient à ce type de sols (mieux vaut évit-
er les vélos de courses). Les participants qui n’ont 
pas de vélo pourront en louer un auprès de Rent a 
Bike, à la gare centrale de Berne : www.rentabike.ch

Comment fonctionne Foxtrail ?
Foxtrail est une aventure urbaine passionnante 
à vivre entre amis, en famille avec des enfants 
ou dans le cadre d’une sortie d’entreprise. Les 
groupes (jusqu’à 18 personnes) peuvent ré-
server leur heure de départ en toute simplicité 
sur foxtrail.ch. Les équipes (idéalement de 2 à 5 
personnes) peuvent commencer leur chasse au 
trésor individuellement grâce aux documents 
de départ. Et si vous êtes bloqué, l’assistance 
téléphonique est là pour vous remettre sur la 
bonne voie. L’apéritif optionnel (Foxtrail Plus), 
après la photo de groupe, permet d’échanger 
ses impressions dans une ambiance joyeuse et 
conviviale.
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En savoir plus sur Foxtrail
L’histoire de l’entreprise est une histoire famil-
iale. Il y a 15 ans, Fredy Wiederkehr fonda la so-
ciété Swisscovery GmbH et donna vie à Foxtrail. 
Depuis, plus de 45 parcours de chasse au trésor 
sont apparus, répartis dans 10 régions - Bâle, 
Berne, Lucerne, St Gall, Thoune, Zurich, Argo-
vie, Lausanne, Lugano et même dans le Jura - et 
faisant le bonheur de plus de 100 000 partici-
pants chaque année.

*Pro Velo Canton de Berne est l’association 
faîtière qui regroupe les sept associations ré-
gionales du canton de Berne. Elle représente 
les intérêts des cyclistes au quotidien et dans 
leurs loisirs : www.provelokantonbern.ch

**Indication pour les familles avec des enfants 
(à partir de 10-12 ans) : pour des raisons de sé-
curité, les enfants doivent avoir l’habitude de 
circuler à vélo en ville pour participer à la chas-
se au trésor à vélo. Cette dernière ne peut pas 
se faire avec une remorque pour enfants ou un 
siège bébé. 

Prix
Adultes dès CHF 31.- 
Enfants dès CHF 16.-
Familles (2 adultes, 2 enfants) dès CHF 79.-
Apéritif final dès CHF 10.-/personne

Nous nous tenons à votre entière disposition 
si vous souhaitez essayer la chasse au trésor 
à vélo à travers Berne, et pour toute question, 
images ou interviews.
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