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En collaboration avec Juvent SA, l’exploitante de la 

centrale éolienne de Mont-Crosin et avec la Société 

Mont-Soleil, l’exploitante du centre de recherche 

photovoltaïque de Mont-Soleil.
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«Vert Bois»
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Accès à Mont-Soleil
Le nombre de places de parc étant limité, nous vous recomman-
dons d’emprunter les transports publics.

Avec les transports publics 
A partir de la gare de Saint-Imier, direction centre-ville, suivre la signa-

lisation à pied pendant 20 minutes jusqu’au funiculaire «Funisolaire», 

qui vous emmènera en 4 minutes à Mont-Soleil. La centrale solaire se 

trouve à 25 minutes à pied.

En voiture
A Saint-Imier, continuer jusqu’à Mont-Soleil. Il est interdit de circuler en 

voiture sur le chemin qui conduit à la centrale solaire. Celle-ci est 

accessible à pied en 7 minutes.

En car
De Saint-Imier, il n’est pas possible de rejoindre directement la centrale 

solaire. Veuillez emprunter le funiculaire «Funisolaire». Accès direct par 

la route: par Tavannes, Tramelan > Les Breuleux > Le Cerneux-Veusil > 

Mont-Soleil, ou par La Chaux-de-Fonds, La Chaux-d’Abel > Mont-Soleil. 

Le chemin qui conduit à la centrale solaire est interdite à la circulation 

automobile.

Coordonnées GPS
47°09’40.5” N, 6°59’11.8” O 

Accès à Mont-Crosin
Le nombre de places de parc étant limité, nous vous recomman-
dons d’emprunter les transports publics.

Avec les transports publics 
A partir de la gare de Saint-Imier, prendre le bus 131 direction Tramelan 

jusqu’à l’arrêt «Mont-Crosin, restaurants». De l’auberge du Vert-Bois, 

une petite marche de 25 minutes vous conduira au pavillon visiteurs de 

la centrale éolienne. Le chemin est interdit à la circulation automobile.

En voiture ou en car 
Passer par Saint-Imier > Mont-Crosin, ou par Tavannes, Tramelan > 

Mont-Crosin pour rejoindre l’auberge du Vert-Bois. De là, une petite 

marche de 25 minutes vous conduira au pavillon visiteurs de la centrale 

éolienne. Le chemin est interdit à la circulation automobile.

Coordonnées GPS
47°11’04.3” N, 7°02’08.2” O

Route principale
Sentier pédestre
Funiculaire «Funisolaire»
Chemin de fer
«Sentier des Monts»

Vêtements
Veuillez tenir compte du fait que les centrales sont situées à 1250 mètres 

d’altitude et que le temps peut changer rapidement.

L’Espace découverte Energie
De Saint-Imier à Mont-Soleil / Mont-Crosin, l’Espace découverte Energie 

vous propose une offre touristique variée. Vous pourrez effectuer une 

promenade en char attelé, déguster des spécialités régionales dans un 

restaurant traditionnel ou effectuer une descente en trottinette dans la 

vallée. Plus d’informations sur www.espacedecouverte.ch

Informations générales
Plan de situation


