
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Séjours savoureux et ressourçants : Jura & Trois-Lacs 

 

Berne, le 1er décembre 2021 : Qu’il s’agisse d’offres de Wellness ou de plaisirs gustatifs, Jura 

& Trois-Lacs saura satisfaire les envies de chacun pour un séjour des plus ressourçants. Les 

familles apprécieront de découvrir la destination avec des activités ludiques et gourmandes. 

Quant aux fins gourmets, ils trouveront leur bonheur auprès de l’un des établissements 

Gault & Millau. 

 

La destination Jura & Trois-Lacs permet aux visiteurs de découvrir les nombreux joyaux de la 

région tout en profitant d’offres culinaires délectables et de moments relaxants au cœur d’une 

nature pure et intacte. 

 

La saison du Cocooning 

L’approche de la saison hivernale donne envie de se ressourcer dans des espaces chaleureux, 

au cœur de paysages naturels accueillants. La destination Jura & Trois-Lacs offre de 

nombreuses possibilités pour se relaxer dans des lieux proches de la nature. Que ce soit un 

sauna à l’absinthe, un bain avec vue sur les sapins des Franches-Montagnes, un moulin à grains 

du 16e siècle, une pension ayurvédique ou un spa à privatiser, Jura & Trois-Lacs propose de 

multiples offres pour une détente totale. 

 

Se faire plaisir à table 

Avec ses nombreux établissements inscrits dans le fameux guide Gault & Millau, la destination 

Jura & Trois-Lacs saura séduire les fins gourmets. La diversité de la gastronomie de la région 

des trois lacs enchante les papilles et transporte les visiteurs dans un voyage culinaire 

somptueux. Que ce soit en pleine campagne, en centre-ville, au bord d’un lac, dans un ancien 

Manoir ou dans un cadre moderne, le choix d’établissements est vaste et les sens de chacun 

se verront éveillés. Les voyageurs sont ainsi invités à découvrir les délices concoctés par les 

meilleures chefs de la région. 

 

https://www.j3l.ch/fr/Z10350/wellness
https://www.j3l.ch/fr/G284/restaurants-gault-millau


 

A tester : La saucisse au marc 

Dans la région du lac de Bienne une spécialité bien particulière se déguste uniquement lors de 

la saison hivernale : la fameuse saucisse au marc. Autrefois, les nombreux vignerons de la 

région étaient frigorifiés par les travaux hivernaux de la vigne. Ils se réfugiaient dans la 

distillerie, le seul endroit où ils pouvaient se réchauffer. Un jour, l’un d’eux fit cuire son repas, 

une saucisse, sur les vapeurs de marc qui s’échappaient de l’alambic et fut agréablement 

surpris de son goût. Depuis, la tradition de la saucisse au marc se poursuit dans la région du 

lac de Bienne. De janvier à mars, les vignerons proposent de déguster cette spécialité (sur 

réservation uniquement). 

 

Chasse au trésor et fondue au chocolat  

Huit parcours de chasses aux trésors originales sont proposés dans la destination Jura & Trois-

Lacs. Ils invitent petits et grands à partager une activité familiale ludique et gourmande. Après 

un parcours de randonnée dans des paysages magnifiques, les efforts de chacun seront 

récompensés par une fondue au chocolat. De plus, les chasseurs de trésors les plus assidus, 

les téméraires qui feront au moins quatre des balades proposées, seront éligibles pour le 

concours organisé par Jura & Trois-Lacs. 

 

Marchés de Noël et festivités hivernales 

Lors de la période de l’Avent, l’odeur du vin chaud et des premiers biscuits de Noël embaume 

les rues scintillantes des villes de Jura & Trois-Lacs. De St-Ursanne à La Neuveville en passant 

par Neuchâtel et Bienne, les visiteurs se verront plongés dans une ambiance féérique, grâce 

notamment aux décorations resplendissantes des marchés de Noël et aux exposants et 

artisans qui se présentent au public. La magie de Noël se ressentira également au travers de 

nombreux événements mis sur pied, à l’instar de spectacles en tout genre, de concerts, de 

contes merveilleux ou d’événements inédits qui verront le jour. Ces festivités hivernales 

invitent les curieux à découvrir ou à redécouvrir la région de manière inédite, tout en se 

laissant séduire par le charme hivernal qui s’y dégage. 

  

https://www.j3l.ch/fr/P36217/saucisse-au-marc
https://www.j3l.ch/fr/G2320/chasses-au-tresor-fondues-au-chocolat?bounds=6.21103+46.55583+7.33334+47.38287
https://www.j3l.ch/fr/Z14005/marches-noel
https://www.j3l.ch/fr/G2481/evenements-autour-de-noel


 

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-

M9V4jqm5tp 

 

 

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  

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-M9V4jqm5tp
https://we.tl/t-M9V4jqm5tp
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