
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Des reliefs jurassiens aux douces rives des lacs 

 

Berne, le 21 avril 2022 : Au cœur d’une nature intacte et grâce aux nombreuses expériences 

proposées, Jura & Trois-Lacs est la destination idéale pour la pratique d’activités 

extérieures. La destination se distingue en effet par la variété et l’authenticité de ses décors 

naturels. Les paysages sont multiples ; des reliefs jurassiens aux rives des lacs, en passant 

par les forêts de sapins, on y découvre également de beaux étangs mystérieux et des 

pâturages boisés habités par des chevaux en semi-liberté. 

 

L’offre de la destination permet à chacun de choisir librement parmi les paysages variés qui 

composent cette région. Que ce soit pour se plonger dans les décors d’un univers fantastique 

ou se balader dans la destination à pied ou à vélo, Jura & Trois-Lacs n’a pas fini d’émerveiller 

ses visiteurs. 

 

Lorsque la magie opère au cinéma et sur le terrain 

Trouver l’inspiration pour un séjour passionnant rythmé par les souvenirs d’un film épique ? 

Jura & Trois-Lacs propose non seulement aux cinéphiles mais également à tout un chacun de 

se plonger dans des univers fantastiques et de vivre une expérience hors du commun. Une 

sélection de séjours emmène les curieux à la découverte de sites naturels et culturels 

d’exception qui transporteront les voyageurs dans des lieux comparables aux décors de leurs 

films préférés. A titre d’exemple, on citera la Cité du Temps, le fameux temple de l’horlogerie, 

qui permet de s’infiltrer dans les rêves les plus excentriques d’Inception. Les Crêtes du Jura 

bernois et ses panoramas enchantés invitent les visiteurs à un voyage en Terre du Milieu, avec 

la sensation de plonger dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Quant aux fans d’Harry 

Potter, ils pourront découvrir le décor de leur histoire favorite en visitant le Château de 

Valangin, niché à quelques minutes à peine de la ville de Neuchâtel. Ces offres inspirantes et 

différentes idées de séjours sont réservables en ligne. 

  

https://www.j3l.ch/fr/?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2


 

A vélo ou à VTT ?  

Jura & Trois-Lacs est un véritable paradis pour les amateurs de vélo et de VTT. Avec une telle 

variété de paysages, chacun trouvera le circuit idéal, selon ses envies et son niveau physique. 

Un séjour à vélo est une façon idéale de découvrir à la fois les panoramas et les reliefs de la 

destination, mais également ses petites villes, qui se veulent charmantes et accueillantes. Un 

circuit de VTT composé de 15 obstacles se trouve au sommet du funiculaire de Macolin (juste 

en dessus de Bienne) et offre des sensations d’adrénaline pure aux plus téméraires. Les 

cyclistes amateurs d’art profiteront d’une boucle d’une demi-journée autour de La Chaux-de-

Fonds qui leur permettra non seulement de découvrir la nature de la ville la plus haute de 

Suisse mais également l’importance de l’Art Nouveau. Quant aux familles, elles apprécieront 

une virée à vélo au Mont-Crosin qui combine une agréable balade en pleine nature avec la 

découverte des énergies renouvelables. 

 

Randonnées de printemps 

Afin de célébrer le retour du printemps et de profiter des beaux jours, rien de tel que 

d’explorer les recoins de la région Jura & Trois-Lacs lors d’une randonnée pédestre. En ce sens, 

différents parcours thématisés attendent petits et grands. On y trouve notamment la 

charmante balade des 12 fontaines de St-Blaise ou encore la mystique balade de la Sorcière à 

La Neuveville. Pour les randonnées plus sportives, l’impressionnante Combe Grède dévoilera 

les paysages de cette réserve naturelle jusqu’au point de vue du Chasseral, où se dévoile un 

panorama imprenable sur les fameux trois lacs. 

 

Manifestations 

Au cœur de cette destination culturelle et animée que représente Jura & Trois-Lacs, 

différentes manifestations sportives, culturelles ou festives prennent place toute l’année. 

Dans le mois à venir, l’incontournable Fête de la Tête de Moine aura lieu du 29 avril au 1er mai 

2022 à Bellelay afin de célébrer comme il se doit ce fameux fromage. Un programme 

d’activités divers et variés est mis sur pied, à l’instar de la soirée fondue géante, du spectacle 

de Thomas Wiesel, du concours mondial de plateaux de fromages ou encore des dégustations 

de Tête de Moine et de Vacherin fribourgeois, invité d’honneur de cette édition. Les régions 

https://www.j3l.ch/fr/V1554/bienne-trail
https://www.j3l.ch/fr/V1627/autour-du-style-sapin?regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regio
https://www.j3l.ch/fr/V1627/autour-du-style-sapin?regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regio
https://www.j3l.ch/fr/V1575/sentier-des-monts
https://www.j3l.ch/fr/V2299/balade-des-12-fontaines?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2
https://www.j3l.ch/fr/V1596/balade-de-la-sorciere?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/V1594/la-combe-grede?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/Z10387/manifestations-principales?bounds=6.42810+46.67350+7.50799+47.48993
https://www.j3l.ch/fr/P75600/5e-fete-de-la-tete-de-moine


 

viticoles de Bienne et Neuchâtel proposent un week-end de caves ouvertes afin de déguster 

leurs vins régionaux. Du 9 avril au 1er mai 2022, la fameuse Chocolaterie CHEZ Camille Bloch 

célèbrera les 80 ans de Ragusa, avec diverses animations printanières qui réjouiront petits et 

grands. 

Besoin d'inspiration 

En collaboration avec ses partenaires, Jura & Trois-Lacs a mis en place une série d’offres de 

séjours, pour tous les goûts et toutes les bourses. Laissez-vous tenter :  

Offres combinées 

 

Avantages et gratuités dès une nuitée 

Séjourner dans la région de Jura & Trois-Lacs peut également être source d’opportunités ! Des 

cartes d’hôtes offrant des gratuités ou des réductions permettent de se déplacer et/ou de 

découvrir de nombreuses activités à prix tout doux voire offerts. Plus d’informations sur les 

cartes d’hôtes et les avantages en cliquant sur ce lien : 

www.j3l.ch/avantages 
 

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

0HIfTVIIc7 

 

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/P82842/journees-des-caves-ouvertes-au-lac-de-bienne
https://www.j3l.ch/fr/P48537/journees-des-caves-ouvertes
https://www.j3l.ch/fr/P96550/chocolaterie-camille-bloch-visite-de-la-production
https://www.j3l.ch/fr/Z10485/offres-combinees?bounds=6.44612+46.66385+7.62790+47.53262
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https://we.tl/t-0HIfTVIIc7
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