Les sports
La piscine
Elle a été conçue en 1949. La ville peut s'enorgueillir de disposer de l'une
des plus belles piscines de la région.
Le grand bassin, d’une capacité de 2054 m3, revêt une forme originale
variant entre 13 m et 24 m de largeur sur 50 m de longueur, alors que la
profondeur varie entre 0,7 m et 4,10 m.
Le petit bassin dispose d’un toboggan très apprécié des enfants. Et les
tout petits peuvent profiter d’une pataugeoire.
Tous les bassins sont entourés de grandes pelouses, plates ou en pente
douce, bien ensoleillées ou ombragées, de grands arbres ainsi que de
magnifiques plates-bandes fleuries. Chacun trouvera ainsi l’endroit qui lui
permettra de lire, de profiter du soleil ou de s’isoler bien au calme pour
une petite sieste.
Le site dispose également d’un grand terrain plat, idéal pour les jeux de
ballon ou la gym, de tables de ping-pong et d’une place de beach-volley.
Les plus jeunes trouveront leur bonheur en profitant des balançoires, du
bac à sable ou du tourbillon.
Pour jouir de ce magnifique cadre, la terrasse de la buvette est ouverte
toute la journée. Outre cafés, glaces, limonades et autres sandwiches,
vous pouvez vous y arrêter lors de votre pause de midi, pour prendre un
repas tout en profitant du calme d’un lieu particulièrement agréable.

Le tennis
Il se trouve juste en dessus de la piscine. Il dispose de six courts en terre
battue ainsi que d’un club-house. Il est ouvert au public. Le club de tennis
dispose d’une infrastructure dynamique, organise des compétitions et met
sur pied des cours accessibles à tous.
Le Tennis de l’Avenir est une magnifique halle privée qui abrite 1 court.
C’est une construction tout en bois, réalisée en 1938 et qui fait d’elle le
plus vieux tennis couvert de l’arc jurassien. Elle est située à proximité de
l’Hôpital du Jura bernois.

La patinoire couverte
Dans le quartier de la piscine, juste en dessus du tennis, se trouve la
patinoire. Dès le mois d’octobre et jusqu’en mars s’y croisent hockeyeurs
de tous niveaux, passionnés de patinage artistique ainsi que familles et
amateurs.
La buvette, petit restaurant très accueillant, offre de quoi boire et manger
durant toute la saison.

La halle polysport (sud-est)
Dans le quartier de la piscine se trouve également la halle de gymnastique
construite en 1995. Dotée d’infrastructures modernes et performantes,
elle dispose de différents locaux accessibles aux clubs de sport, car les
installations permettant des entraînements très diversifiés. Elle propose 1
à 3 halles selon les besoins et est utilisée par les enfants qui en profitent
lors des cours de gym avec l’école.
La halle de Chantemerle (de l'autre côté de la ville, au nord-ouest)
dispose également d'une salle permettant aux sociétés sportives de
s’entraîner régulièrement.
La place de sport
Disposant d'un anneau de 300 mètres et d’une infrastructure moderne,
elle permet aux clubs d’athlétisme de s’entraîner ou d’organiser des
compétitions. Le terrain est accessible au public qui peut y faire son
«jogging», jouer au ballon, etc. Elle est un endroit calme permettant de
s’adonner à son sport ou de se «mettre au vert» le temps d’une pause
professionnelle ou d’un jour de congé.

Le téléski du Grand-Val
A sept km de Moutier, il fonctionne grâce au travail de quelques bénévoles
passionnés. L’endroit est sauvage et les amateurs de glisse les plus
expérimentés y trouvent leur bonheur. Les pistes sont variées et
serpentent entre prés et forêts.
Les plus petits peuvent luger ou skier près de la buvette, profiter du
téléski «ficelle», sous l’œil vigilant de leurs parents, installés au
restaurant, s’ils le souhaitent. Ce dernier propose plusieurs menus,
l’ambiance y est toujours sympathique, car la plupart des clients sont des
habitués et se connaissent. Il arrive parfois que la journée se prolonge
tard dans la soirée.

Sport et nature
Les halles de gymnastique, les terrains de football, les salles de fitness,
les clubs de sport – aussi nombreux que diversifiés – ainsi que les
manèges
complètent
les
infrastructures
disponibles
pour
les
entraînements sportifs ou la compétition.
Ceux qui aiment conjuguer sport et nature seront comblés, car la région
prévôtoise offre une foule de possibilités de loisirs en plein air, quelle que
soit la saison. Le paysage est varié, les couleurs sont magnifiques, la
nature joue entre forêts, rochers et gorges, ce qui permet d’adapter
aisément la difficulté des excursions. A la belle saison, les varappeurs
grimpent à l’assaut des cimes rocheuses, les vélideltistes et parapentistes
survolent le grand cirque des montagnes qui entourent Moutier, alors que
les moins téméraires choisissent plutôt le parcours Vita.
En hiver les possibilités de randonnées à pied ou en raquettes sont
illimitées, toujours dans des endroits sauvages et particulièrement
magnifiques.
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