Le Jura à vélo
Le vélo, un moyen de transport fort agréable, pratique, grisant et écologique. Au travers des
villages du Jura, Jura bernois et Jura neuchâtelois, vous découvrirez à votre rythme et sur des
chemins balisés de nombreuses raisons de faire une pause culturelle ou gastronomique.
De St.-Ursanne à Bienne, par Saignelégier, Couvet et La
Neuveville, nous vous proposons 5 étapes pittoresques et
touristiques à faire à votre rythme. De 2h30 à 5h45 de vélo par
jour, avec des parcours adaptables à vos envies.

1ère étape

St.-Ursanne – Saignelégier
Le cours du Doubs et les Franches Montagnes

En arrivant à St.-Ursanne et avant d’enfourcher votre vélo, profitez de flâner sur les rives du Doubs
par le tour des ponts et la visite de la Collégiale. Ensuite par monts et par vaux rejoignez Saignelégier
et la patrie des chevaux…

2ème étape

Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
Le jura et ses monts

Le passage aux abords de l’Etang de la Gruère est une
première incitation à profiter du spectacle offert par la nature.
La proximité des pâturages et des forêts du Jura permet au
cycliste averti de profiter pleinement de sa balade qui lui fait
quitter les lieux presque sauvage pour rejoindre la plus haute
ville de Suisse, la capitale horlogère de la Chaux-de-Fonds.
Déposez votre vélo à l’hôtel et profitez de l’offre culturelle de
la ville pour agrémenter votre soirée.

3ème étape

La Chaux-de-Fonds – Couvet
La route des horlogers

Dès le matin, reprenez un peu d’altitude et faites à vélo ce long trajet que jadis empruntaient les
paysans-horlogers des vallées pour livrer leurs marchandises à la ville. Laissez-vous glisser dans la vallée
de La Sagne. Si le cœur vous en dit, suspendez votre randonnée pour visiter les Marais Rous, véritable
joyaux botanique, avant de regrimper sur le Mont-de-Travers et de filer rejoindre les bords de
l’Areuse.
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4ème étape

Couvet – Twann
Au fil de l’Areuse et de la Thielle

Après les éprouvantes montées du jour précédent,
prenez le rythme de l’eau et laissez le vélo copier le cours de
la rivière en vous engouffrant dans les gorges de l’Areuse pour
rejoindre les bords du lac. Au fil de l’eau vous pouvez agrémenter
votre parcours d’une visite aux Mines d’Asphalte ou aux sources
de la Noiraigue… Arrivé dans le joli bourg médiéval de Boudry,
poursuivez votre parcours sur les bords du lac de Neuchâtel.
Votre passage dans la ville chef-lieu du canton vous donnera 1001
raisons de suspendre votre randonnée pour quelques visites, ou
simplement pour profiter des bancs publiques incitant à l’admiration
du paysage. Puis, longeant toujours le lac, rejoignez le canal de la
Thielle, puis les bords du lac de Bienne et arrêtez-vous face
à l’Ile St.-Pierre.

5ème étape

Twann – Bienne
Une dernière étape sur les flancs du Jura

Soit vous aimez les défis et profitez de rejoindre les Prés d’Orvin à la
force du jarret, soit vous préférez charger votre monture dans le
funiculaire et jour simplement du dernier effort pour vous préparer à
la descente sur Bienne par les gorges du Taubenloch…
Pour chaque étape, nous vous proposons des hôtels de qualités, des
propositions de visites culturelles vous permettant ainsi d’allier
détente sportive, gastronomie et culture.
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Choisissez votre itinéraire. Prix /pers: CHF 295.2 nuits en chambre double, petit-déjeuner, transport de bagages, helpline 7/7 8.00 – 19.00 +
documentation.
Nuit supplémentaire : CHF 120.-

