
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sports d’hiver et ambiance conviviale dans la destination Jura & Trois-Lacs 

 

Berne, le 20 janvier 2022 : Pour profiter des belles journées d’hiver, Jura & Trois-Lacs détient 

dans sa besace diverses offres hivernales, que ce soit pour de courtes escapades ou des 

vacances sportives. Les pistes de la région bénéficient actuellement d’un excellent 

enneigement et les conditions actuelles sont propices à un séjour à la fois actif et ludique.  

 

Pour les amateurs de sports d’hiver ou les familles qui recherchent un séjour hors des sentiers 

battus, Jura & Trois-Lacs propose une offre diversifiée où chacun trouvera son bonheur. Des 

stations de ski familiales en passant par des balades en raquettes ou des itinéraires de ski de 

fond, retrouvez ci-dessous de précieux conseils pour un séjour hivernal réussi dans la 

destination Jura & Trois-Lacs. 

 

Du ski alpin en toute sérénité 

La région de Jura & Trois-Lacs est parsemée de charmants domaines skiables. Les stations à 

taille humaine sont idéales pour une première expérience de glisse ou pour une journée plus 

sportive à l’écart des pistes très fréquentées. En outre, pour les skieurs les plus audacieux, 

trois téléskis de la région offrent même une expérience de ski en pleine nuit, à la lueur des 

étoiles (et d’un éclairage sur les pistes). Il s’agit du téléski de Chapeau-Râblé, situé à quelques 

minutes de la citée horlogère de la Chaux-de-Fonds ainsi que le téléski du Crêt du Puy qui offre 

une expérience idyllique au Pâquier et le téléski des Prés d’Orvin qui permet aux visiteurs de 

skier dans un cadre naturel, sur les premiers contreforts Sud de la chaîne du Jura.  

 

Du ski de fond au cœur d’une nature préservée 

La région de Jura & Trois-Lacs est une destination idéale pour la pratique du ski de fond. 

Réputée pour ces 3000 km pistes, son offre se veut des plus variées : des boucles sportives 

aux itinéraires plus accessibles, l’ensemble des balades offrent des paysages magnifiques. 

S’essayer aux différents parcours reste ainsi un excellent moyen pour les visiteurs de découvrir 

https://www.j3l.ch/fr/Z10497/ski-snowboard?bounds=5.97485+46.35457+7.47536+47.42840
https://www.j3l.ch/fr/P41443/le-chapeau-rable
https://www.j3l.ch/fr/P41480/le-paquier-cret-du-puy
https://www.j3l.ch/fr/P45087/teleskis-les-pres-d-orvin
https://www.j3l.ch/fr/G2492/best-of-pistes-de-ski-de-fond?


 

les endroits phares de la destination. Ces derniers apprécieront skier au cœur du panorama 

typique des plateaux jurassiens, où les pistes enneigées sont préparées avec grand soin.  

 

Randonnées en raquettes dans une atmosphère unique 

Lors des nuits de pleine lune règne une ambiance magique dans le massif du Jura et ce, 

particulièrement dans les contrées mystiques du jura bernois. Accompagnées d’un guide, les 

balades en raquettes permettent de découvrir la région, illuminée somptueusement par le 

clair de lune. Les randonneurs apprécieront notamment leur pause bien méritée, durant 

laquelle ils pourront déguster un bon thé chaud en en se laissant bercer par la narration d’un 

compte. Puis, le groupe se délectera d’un bon repas servi au coin du feu, en toute convivialité. 

Ainsi, la région de Jura & Trois-Lacs apparaît comme un paradis pour les balades en raquettes, 

offrant différents parcours dans un cadre naturel intact. 

 

Activités en famille 

Les offres hivernales de la saison 2022 sont également propices aux instants partagés en 

famille. Petits et grands aventuriers pourront découvrir la région d’une manière inédite, grâce 

aux nombreuses activités ludiques qui leur sont offertes. Sur le plateau des Franches-

Montagnes, des balades en chiens de traineaux sont mises sur pied. A la tête de leur propre 

attelage, les promeneurs découvrent les vastes étendus sauvages des Franches-Montagnes, 

apparaissant comme un véritable paradis polaire. Les familles trouveront également leur 

bonheur lors de randonnées hivernales aux abords des lacs gelés, tels que l’incontournable 

Etang de la Gruère des Franches-Montagnes ou le Lac des Taillères de la Vallée de la Brévine. 

Ils saisiront alors pourquoi cette région est appelée la Sibérie de la Suisse. Pour les plus 

courageux, la patinoire de l’Auberson offre un moment inoubliable sur une patinoire 100% 

naturelle. 

 

Offres hivernales 2022 

A travers différents circuits proposés, les visiteurs pourront découvrir les paysages mythiques 

de la région : du Parc Chasseral à la Vallée de la Brévine, en passant par le plateau des 

Franches-Montagnes, la destination de Jura & Trois-Lacs n’aura plus de secret pour eux. Au 

programme : randonnées en plein air, balades en raquettes, offre Wellness et bien d’autres 

https://www.j3l.ch/fr/P89338/randonnee-pleine-lune-la-magie-est-dans-l-air
https://www.j3l.ch/fr/P89338/randonnee-pleine-lune-la-magie-est-dans-l-air
https://www.j3l.ch/fr/Z10363/raquettes-a-neige?bounds=6.24400+46.53620+7.46560+47.40912
https://www.j3l.ch/fr/P33553/jura-escapades-chiens-de-traineau
https://www.j3l.ch/fr/P33241/etang-de-la-gruere
https://www.j3l.ch/fr/P34125/lac-des-tailleres
https://www.j3l.ch/fr/P7568/patinoire-naturelle-de-l-auberson
https://www.j3l.ch/fr/Z13153/circuits-hivernaux


 

surprises. Afin de faciliter l’organisation de séjours, diverses offres combinées sont disponibles 

lors de cette saison hivernale. 

 

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

VKDjvVDmjC  

 

 

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/Z10485/offres-combinees?
https://we.tl/t-VKDjvVDmjC
https://we.tl/t-VKDjvVDmjC
https://we.tl/t-VKDjvVDmjC
mailto:info@gretzcom.ch
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