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Communde de Romont: 
 

Romont - balcon sur les Alpes. La commune de Romont BE est suitée environs 775m 
sur la mer, dans un magnifique coté au pied du Jura-sud. Intégré sur le haut-plateau en 

 milieu de la nature. Un endroit parfait pour se relaxer et se détendre. 
 

Profitez d'une vue extraordinaire sur le panorama des Alpes notamment Eiger, Mönch et Jungfrau. Vous 
pouvez également vous promener en ayant la vue sur les 3 lacs de l'ouest - Bienne, Neuchâtel et Morat. 
Romont une petite oasis située entre les villes de Bienne et Granges. Profitez de cet endroit calme descendez 
depuis Romont dans le Jura-Bernois qui surtout situe entre la frontière allemand-français. 

 
  



 

En chiffre:  Population: 

200 

 hauteur géographique: 

755m sur la mer 

 Taux fiscal: 

1.60 (2018) 

Accessibilité:  Grâce à l'approche de Granges, Romont est très bien situé par des autoroutes et par les transportes publics. 
En moins de quelques minutes l'autoroute de A5 à Granges est accessible à prendre. 
En prenant les transports publics depuis la ville de Bienne, il y a également une entrée pour les transports en 

communs. 

Accessibilité en voiture:  Accessibilité en transport publics: 

Granges 10min Granges 46min 

Bienne  20min Bienne  28min 

Neuchâtel 49min Neuchâtel 54min 

Berne  49min Berne  1h 05min 

Zürich  1h 23min Zürich  1h 47min 

Bâle 1h 11min Bâle 1h 46min 

Lausanne  1h 34min  Lausanne  1h 47min 
 

 
  



 

Travail et éducation: 
 

Vivre à Romont veut dire qu'au niveau du travail nous pouvons bien s'y mettre. Il y a un 
grand choix d'emplois dans différentes entreprises dans la région. 

 
 La région du Pied-du-Jura sud est naturellement connu par son industrie horlogère. Mais ce n'est pas tout. 
 Durant ces dernières années, la région s'est transformée par une Hotspot de l'industrie de précision. Même 
 dans le domaine de médicine, de nombreuses d'entreprises se sont installées entre la ville de Soleure et celle 
 de Bienne au bord du lac. 

Les écoles sont gérées dans le réseau scolaire avec les communautés voisines. Le gymnase est situé a Bienne. 
 
 
Les employeurs les plus importants dans la région: 

ETA SA à Granges 

Swatch Groupe à Granges, Lengnau et à Bienne (Omega, Rado, Tissot, Swatch) 

Rolex à Bienne 

Mathys Médical à Bettlach 

CSL Behring à Lengnau 

Biogen à Luterbach 

Breitling à Granges 

BMC à Granges 
 

 
  



Loisirs: 

Quand vous vivez à Romont, vous vous trouvez facilement au milieu du centre de 
loisirs au Pied du Jura sud, que cela soit par vélo ou à pied vous pouvez le découvrir. 
 
Dans le village de Romont vous pouvez faire des activités individuelles typiquement a vélo et a pied, partir 
devant la maison est un possibilité. La commune de Romont propose aussi des activités par Club Sport, 
Culture et loisir qui sont énormément intéressantes. Pour ceux qui s'intéressent pur faire partie d'un club 
spécial, peuvent s'inscrire dans uns des clubs régionaux à Bienne ou à Granges. Le centre sportif de Macolin se 
trouve aussi pas loin de Romont. 
Les centres cultures et intéressants comme des musées, théâtres et cinémas se trouvent aussi aux alentours. 
Du coup, vivre à Romont veut simplement dire vivre dans la nature mais aussi un village qui est riches pour 
pratiquer de nombreuses activités de toutes sortes. 
Pour faire vos commissions, il y a 3 fois par semaine un car de boulanger qui distribue, sinon vous pouvez très 

 facilement faire vos commissions à Bienne ou à Granges. 

Des offres à Romont et aux alentours: 

Faire du vélo ou des courses à pied depuis devant la maison 

Centre de Tissot Arena à Biel pour la patinoire, hockey, curling et le foot (EHC Biel, FC Biel) 

Tissot Velodrom à Granges pour des activités à pédaler et des divers évènements 

Aéroport de Granges 

Télésiège des montagnes de Granges 

Télésiège de Plagne 

Siège principale de cigogne à Altreu  

 

  



 

Parcelle GB 838: 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix de vente: 

Le prix de vente de ce terrain se résume ainsi: 

CHF 200.00/ m2  

Nous attendons volontiers vos proposition financièrement par écrire et à nous envoyer à l'adresse dessous: 

Bigolin + Crivelli Architekten AG 

Bettlachstrasse 8  

2540 Grenchen 

Marco Crivelli 
032 654 11 94 / marco.crivelli@bigolin-crivelli.ch 

 


