
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bon plan pour commencer la saison : Voyage à Jura & Trois-Lacs 

 

Berne, le 10 mai 2021 : Avec le début de la belle saison, l'envie de vacances et d'excursions 

dans la nature grandit. Avec une gamme d'offres attractives et un accent sur son patrimoine 

naturel, la saison estivale est prête à commencer dans la région Jura & Trois-Lacs.  

 

Les paysages jurassiens et l’idyllique région des Trois-Lacs sont idéals pour ralentir le rythme : 

Des paysages impressionnants au milieu d'une nature intacte, mais aussi des villes 

charmantes, des villages pittoresques et un riche patrimoine historique font le charme de la 

région Jura & Trois-Lacs. 

 

Chemin des Crêtes du Jura - du Lac de Bienne au Val de Travers  

Le Chemin des Crêtes du Jura forme un arc qui relie Zurich à Genève. Dans la région de Jura & 

Trois-Lacs, une randonnée panoramique de trois jours mène du lac de Bienne, le long des 

crêtes du Jura, à la mystérieuse région du Val de Travers. L'itinéraire passe par de magnifiques 

sites naturels pour rejoindre le Val de Travers, patrie de la "fée verte". Le parc régional de 

Chasseral se caractérise par ses murs de pierres sèches typiques, ses sentiers forestiers, ses 

vignobles, ses vallées et ses impressionnants plateaux. Depuis le sommet du Chasseral, le 

sentier va jusqu’au col de la Vue des Alpes qui offre de magnifiques vues panoramiques. Le 

sentier continue à travers les gorges de l'Areuse et passe devant l'arène rocheuse du Creux du 

Van. Ce circuit de trois jours peut être réservé auprès d'Eurotrek, qui s'occupera des 

réservations d'hôtels, du transfert quotidien des bagages et des documents de voyage. 

 

Vacances à vélo par la Route Verte 

Les vastes étendus du Jura peuvent être facilement découvertes en e-bike le long de la Route 

Verte. Loin du tumulte des grandes villes, cet itinéraire de sept étapes mène de Schaffhouse 

à Genève à travers six parcs naturels régionaux. Les quatre étapes dans la région de Jura & 

Trois-Lacs font parties des plus belles : de Balsthal à la Vallée de Joux, les paysages se 

transforment et s’offrent sous leur meilleur jour. Trois cols permettent de profiter du 

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/ch-des-cretes-du-jura-bienne-travers-3-2


 

panorama exceptionnel, allant de Bâle jusqu’aux Alpes. Se découvre St-Ursanne, charmante 

ville médiévale, lovée dans le parc du Doubs. Le parcours rejoint ensuite les Franches-

Montagnes et le parc Chasseral. Après Mont-Soleil, c’est au tour du haut du canton de 

Neuchâtel de se dévoiler ; La Chaux-de-Fonds, la vallée des Ponts puis le Val-de-Travers, et 

enfin cap sur la Vallée de Joux en frôlant la frontière française. Eurotrek propose un forfait 

combiné de 4 jours/3 nuits comprenant le transport des bagages d'une étape à une autre, un 

voyage confortable est garanti. 

 

Savoir-faire chocolatier et horloger 

Au coeur de la ville de Bienne, un parcours découverte permet d’explorer les deux nouveaux 

musées ludiques et interactifs OMEGA et Planet Swatch. Deux marques horlogères et le 

monde fascinant des montres à découvrir ! Le forfait "Choc'o'Clock" comprend le voyage en 

train dans le Jura bernois pour plonger dans le monde sucré du chocolat CHEZ Camille Bloch. 

Le forfait comprend également la visite de la Cité du Temps (Musée OMEGA et Planet Swatch), 

une nuitée à l'hôtel Art Déco Elite, l'entrée CHEZ Camille Bloch et un forfait de deux jours pour 

les transports publics. 

 

Besoin d'inspiration 

Jura & Trois-Lacs, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place une gamme d'offres 

pour tous les goûts et tous les budgets. 

 

Avantages et gratuités dès une nuitée 

Les voyageurs qui séjournent dans les cantons du Jura et de Neuchâtel bénéficient d'avantages 

tels que la gratuité des transports en commun, des entrées dans les musées, etc. Dans le 

Canton du Jura, il est même possible de profiter d'une balade à cheval gratuite à partir de 2 

nuits (offre "Tous en selle"). 

 

Vous trouverez des photos avec leur Copyright respectif sur le lien suivant : https://we.tl/t-

0PEtgH6qyW 

 

 

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-la-route-verte-balsthal-couvet-4-3
https://www.j3l.ch/de/P65371/choc-o-clock
https://www.j3l.ch/fr/Z13507/bien-etre-gastronomie-et-decouvertes-nos-sejours-2021
https://www.j3l.ch/fr/Z10909/avantages
https://we.tl/t-0PEtgH6qyW
https://we.tl/t-0PEtgH6qyW


 

 

Pour de plus amples informations (média) : 
Ursula Krebs, Gere Gretz & Camille Cestele service de presse Jura & Trois-Lacs  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: j3l.ch  
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