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A16 - Loveresse-Tavannes 
Journée « portes ouvertes » samedi dès 10h00 
  
L’Office des ponts et chaussées invite la population à venir découvrir le tronçon de la Transju-
rane Loveresse – Tavannes à l’occasion de la journée « portes ouvertes », samedi prochain (22 
septembre). A partir de 10h00, les 4 kilomètres de ce tronçon attendent le public à pied, à vélo, en 
roller, en trottinette, jusqu’à 18h00 pour les stands d’information et minuit pour les cantines.
 
Des accès sont prévus par Tavannes (Rue du Mont), Reconvilier (Rue des Condémines) et Loveresse, 
où des parkings sont à disposition. Une navette gratuite au départ de la gare de Reconvilier circulera de 
9h30 à 18h00.

Un grand concours avec un vélo électrique à la clé permettra aux participants de partir à la découverte 
du tronçon.

A Tavannes, Reconvilier et Loveresse, des stands d’information et des cantines seront ouverts au pu-
blic. Plusieurs types d’animations seront proposés : visite guidée d’une centrale technique du tunnel « 
Sous le Mont », à Tavannes, exposition de photographies et projection vidéo consacrées aux travaux 
dans le tunnel, concerts de différents ensembles musicaux, mise à disposition d’une trentaine de vélos 
électriques, présentation de l’hélicoptère-ambulance du TCS et activités pour les enfants notamment. Le 
programme complet de la manifestation  est disponible sur le site Internet de l’A16 www.a16.ch.

A noter la participation exceptionnelle de l’arrondissement 3 de l’Office des ponts et chaussées du can-
ton de Berne qui présente ses activités et quelques engins au public à l’occasion de son 100e anniver-
saire cette année.

Le tronçon Loveresse – Tavannes, qui sera ouvert au trafic le 29 novembre prochain, a été construit à 
partir de 2007 pour un coût d’environ 215 millions de francs. Il comporte principalement un tunnel (Sous 
le Mont, à Tavannes) et une aire de repos (Reconvilier). Ce nouveau tronçon permettra de délester d’un 
trafic important les localités de Reconvilier et Tavannes tout en augmentant l’accessibilité et l’attractivité 
de toute la région.

Compléments d’informations: 
M. Christophe Riat, délégué à l’information A16, 079 873 87 91 
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