
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Inspiration pour des séjours automnaux : Jura & Trois-Lacs  

 

Berne, le 28 septembre 2021 : La destination Jura & Trois-Lacs séduit aussi bien par ses 

paysages pittoresques que par ses nombreuses traditions et son terroir si typique. Que ce 

soit la fabrication de l’illustre Tête de Moine AOP ou du chocolat Ragusa, la région est 

marquée par la passion et l’héritage de nombreuses générations. 

 

Idéales pour la saison automnale, les offres concoctées permettent de découvrir les longues 

traditions de la région de manière authentique. Lors d’un city break ou au cœur d’une nature 

ressourçant, les séjours proposés par Jura & Trois-Lacs sauront satisfaire les amoureux de 

cette saison et son atmosphère dorée. 

 

La Tête de Moine, produit du terroir jurassien 

Partir dans la région de Jura & Trois-Lacs à la découverte de la fameuse Tête de Moine ; ce 

fromage originaire de Bellelay dans le Jura bernois est issu d’une longue tradition ancestrale 

et fait la fierté du terroir jurassien. Dédié à ce produit phare, la Maison de la Tête de Moine 

permet de découvrir les secrets de l’histoire de ce fromage qui se consomme en rosettes. Lors 

du « séjour savoureux à Bellelay », l’après-midi peut être dédié à la visite de l’Abbatiale de 

Bellelay ou à une agréable balade familiale sur le sentier nature Libell’lay. Pour clore la journée 

en beauté, une dégustation d’une fondue à la Tête de Moine à l’Auberge de Bellelay est des 

plus appréciées.  

Lors du séjour « détente et dégustation » de Jura & Trois-Lacs, la visite de la Fromagerie des 

Franches-Montagnes du Noirmont est combinée avec une nuitée à l’Hôtel du Soleil. Inclus : 

un délicieux petit-déjeuner réalisé avec des produits du terroir. Par ailleurs, une demi-meule 

de Tête de Moine est offerte à chaque hôte, afin que ces derniers puissent le déguster de 

retour chez eux. 

  

https://www.j3l.ch/fr/P78082/sejour-savoureux-a-bellelay
https://www.j3l.ch/fr/P84640/


 

Tradition, délice et ponctualité  

Qui ose affirmer ne pas connaître le fameux Ragusa ou encore les marques horlogères Omega 

et Swatch ? Ces trois emblèmes suisses sont à découvrir durant un séjour à cheval sur deux 

régions linguistiques : Bienne, la cité bilingue et le Jura bernois. Alors que CHEZ Camille Bloch 

mettra l’eau à la bouche des visiteurs, les musées Omega Museum et Planet Swatch offriront 

étonnement et ravissement. A ne manquer sous aucun prétexte : une visite du parc de l’île de 

la Suze, tout nouvellement revitalisé. Petite oasis au coeur de la ville, le parc est l’heureux 

compagnon de la Cité du Temps, le nouveau campus Omega. L’offre «Choc’o’Clock» (avec 

nuitée) invite à s’immerger dans ces univers fascinants. 

 

Randonnée - Rochers de Tablettes  

La belle saison automnale représente la période idéale pour prendre de la hauteur et 

découvrir la nature brillante de couleurs et les paysages dorés par le soleil. Le Chemin des 

Crêtes du Jura, le plus ancien chemin de grande randonnée de Suisse, traverse de part et 

d’autre les magnifiques paysages jurassiens. Les excursionnistes apprécieront notamment 

l’étape n°9 de cette randonnée, le long de laquelle les marcheurs découvriront une vue 

imprenable sur le lac de Neuchâtel, le littoral, les Alpes mais aussi le fameux Val-de-Travers 

depuis le promontoire des Rochers de Tablettes. 

 

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-

1jQb9gzJcP 

https://www.j3l.ch/fr/P60941/ile-de-la-suze
https://www.j3l.ch/fr/P60941/ile-de-la-suze
https://www.j3l.ch/fr/Z12283/cite-du-temps
https://www.j3l.ch/fr/P65371/choc-o-clock
https://www.j3l.ch/fr/Z12123/val-de-travers
https://www.j3l.ch/fr/P84012/
https://www.j3l.ch/fr/Z10485/offres-combinees?bounds=6.44612+46.66385+7.62790+47.53262
https://www.j3l.ch/fr/Z10909/avantages
https://we.tl/t-1jQb9gzJcP
https://we.tl/t-1jQb9gzJcP
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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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