
Zone d’accueil de Mont-Soleil
Dossier de présentation





Le funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil a été imaginé à la fin du 19e

siècle pour que Mont-Soleil devienne un lieu de villégiature et de balade,
un site à la splendeur recherchée, un but de promenade pour tous les
habitants du Vallon et un outil de développement pour la région. L’inau-
guration a eu lieu quelques années plus tard, soit en 1903.

Les installations, stations, infrastructures et véhicules ont été complètement
remplacés en 2003. C’est aujourd’hui un moyen de transport sûr et rapide,
emprunté autant par les pendulaires, les écoliers et les étudiants que par
les visiteurs des centrales solaire et éolienne, les amoureux de la nature et
autres utilisateurs des offres proposées par notre société.
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Un funiculaire
plus que centenaire

La construction du 
funiculaire en 1902.

Carte postale de
1913 (détail).
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Depuis de nombreuses années, la société du Funiculaire Saint-Imier–
Mont-Soleil SA s’emploie à proposer de nouvelles activités et à mettre
en place des projets pour développer la zone de Mont-Soleil.

Actuellement, de nombreuses possibilités de loisirs sont offertes à Mont-Soleil,
aussi bien en hiver qu’en été:

Mini-téléski et télébob
Le mythique téléski de Mont-Soleil
a été remplacé par une nouvelle ins-
tallation répondant aux exigences
actuelles. Un télébob est venu com-
pléter cette offre.

Piste éclairée
Les installations pour l’éclairage de
la piste à l’arrivée du funiculaire sont
en fonction en hiver tous les soirs
durant les heures d’exploitation du
funiculaire.

Piste de luge 
Mont-Soleil–Saint-Imier
Le sentier de la «Standard» a été
réaménagé afin qu’il soit praticable
en bob. Ce tracé est entretenu
chaque année.
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Une offre attrayante
pour toutes et tous
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Raquettes 
(parcours et location)
Le parcours de raquettes Mont-
Soleil–Mont-Crosin passe devant la
station supérieure du funiculaire.
Une base de location de matériel est
disponible à Mont-Soleil.

Piste de ski de fond
Le nouveau tracé de la piste de ski
de fond de Mont-Soleil passe éga-
lement devant la station supérieure
du funiculaire.

Trott’Energy
Une base de location de trottinettes
est opérationnelle à Mont-Soleil.
Trois parcours balisés permettent aux
utilisateurs de rejoindre Saint-Imier.

Velectro
Une base de location de vélos élec-
triques est opérationnelle à Mont-
Soleil. Différents parcours balisés
donnent l’occasion de découvrir la
région.

Segway
Ces véhicules du futur sillonnent les
hauts de Saint-Imier sur trois par-
cours accompagnés. Plaisir et décou-
verte garantis.

Parapente
Une base de départ de parapente
est située au sud-est de la station
supérieure. 
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Notre société est constamment à la recherche de moyens pour dynamiser
le trafic. Depuis quelques années, plusieurs opportunités se sont pré-
sentées afin d’atteindre ce but:

• en 2008, la station de Mont-Soleil a été agrandie afin de permettre l’ex-
tension des activités annexes;

• en 2011, la société a pu faire l’acquisition d’une parcelle de 1092 m2

jouxtant celle de la station supérieure, et sur laquelle était érigé l’ancien
kiosque;

• en 2012, l’achat de l’ancien restaurant «Le Manoir» a déclenché une
réflexion sur l’aménagement global de la zone d’accueil de Mont-Soleil.

C’est dans cette optique qu’un concours d’idées a été lancé auprès de dif-
férents bureaux d’architectes de la région. Un projet a été retenu parmi les
cinq dossiers déposés et vous est présenté dans les pages qui suivent.

Un concours d’idées
pour dynamiser le trafic
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Le projet:
«Un, deux, trois, soleil!»
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«Un, deux, trois, soleil!» propose une diversité d’activités pour les
familles, les sportifs, les amoureux de la nature et du terroir… bref, une
aire de loisirs, été comme hiver, avec comme sujet essentiel la réouverture
d’un restaurant. 

L’idée du projet est de primer la vue. En créant des terrasses, quatre paliers
étagés, l’horizon se dégage. Ces plateformes ont des fonctions diverses et
sont reliées entre elles. Les nouveaux édicules servant ces espaces se font
discrets en s’accolant au relief.

1/ Tout au bas du périmètre, le belvédère et son espace couvert «La Sau-
cissonne» offrent une aire de pique-nique avec les plus beaux coups d’œil
sur le Vallon de Saint-Imier, sur les toits de la cité, la Combe-Grède et Chas-
seral.

2/ Le départ de tout est l’arrivée en funiculaire. De là, il faut se situer,
s’orienter, avoir une vision globale de l’offre proposée. C’est la place
publique, interactive. Son revêtement est en dur, idéal pour essayer les
objets de location tels que segway, trottinette… Des îlots avec un revêtement
souple en copeaux de bois la parsèment. Chacun a son thème: démons-
trations et départs des accrobranches, repos, point d’eau potable…

Note d’intention
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En dialogue avec l’arrivée du funiculaire, le nouveau «Centre Aventure»
semi-enterré permet de gérer l’entreposage des engins d’été et d’hiver, tout
en créant un centre pour les instructions et les initiations aux parcours dans
les arbres. 

3/ De la place principale, un escalier invite les convives à se rendre au res-
taurant «Le Manoir» au travers d’une vaste place de jeux. L’ancien garage
à l’ouest du «Manoir», rénové et adapté, devient un repaire ludique ou
une salle à usages multiples reliée aux commodités du «Manoir».

4/ L’espace principal du «Manoir», vitré sur 180° au rez-de-chaussée supé-
rieur, est épuré de toutes fioritures et accueille, à nouveau, la salle à manger
et le bar du restaurant; seuls les piliers porteurs et les montants des fenêtres
rythment les tableaux sur l’horizon. La cuisine est en communication directe
avec le bar et en liaison de plain-pied avec la terrasse à l’ouest, véritable
invitation aux bains de soleil tout en se désaltérant ou en se restaurant.

5/ 6/ A l’étage et dans les combles, le projet propose un bel appartement
en duplex rénové.
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1 Belvédère
2 «La Saucissonne»
3 Arrivée du funiculaire
4 Salle d’attente
5 Location
6 Place interactive
7 Ilot de bienvenue 

et d’information
8 Ilot d’essai pour les 

accrobranches
9 Ilots de départ pour 

les accrobranches

10 «Centre Aventure»
11 Place de jeux
12 Accès principal au «Manoir»
13 Forteresse
14 «Le Manoir» / locaux de service
15 Terrasse
16 «Le Manoir» / cuisine et 

salle à manger
17 «Le Manoir» / appartement
18 «Le Manoir» / appartement
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Modification et amélioration structure bâtiment 1 460 000.–
Infrastructure «Restaurant» 370 000.–
Aménagement extérieur zone d’accueil 660 000.–
Parcours panoramique 250 000.–
Maisons dans les arbres 250 000.–

2 990 000.–

Le budget d’investissement de ce projet se monte à CHF 2 990 000.–. Afin
de mener à bien cette opération, de nombreux fonds sont recherchés.

Diverses actions seront entreprises afin de rassembler les fonds nécessaires,
soit par la vente des actions de la société, la recherche de sponsors divers
ainsi que de subsides. 

Budget
d’investissement (CHF)
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Funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil SA
Rue des Roches 31 • CP 102

CH-2610 Saint-Imier
T 032 941 25 53 • F 032 941 28 32 

info@funisolaire.ch
www.funisolaire.ch


