COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un été rafraichissant au cœur de la destination Jura & Trois-Lacs

Berne, 26 juillet 2022 : Les thermomètres affichent rouge et par ces beaux jours, les visiteurs
recherchent de la fraîcheur. La destination Jura & Trois-Lacs regorge d’activités et
d’excursions rafraichissantes qui feront le plaisir de tous en cette période de vacances
estivales.

Que ce soit au bord d’une plage sauvage, d’une piscine aménagée ou lors d’une activité
ombragée, les familles seront comblées par la destination Jura & Trois-Lacs. Il ne reste donc
plus qu’à dénicher le coin idéal pour profiter d’une baignade bienvenue ou d’une animation
rafraichissante. Afin d’amplifier cette sensation de fraîcheur, petits et grands se laisseront
certainement tenter par une délicieuse glace.

Baignade rafraichissante à la plage
Est-ce que plage rime avec « sauvage » ? Pas nécessairement. En effet, avec ses lacs et ses
rivières la destination Jura & Trois-Lacs compte de nombreuses plages, pour certaines bien
équipées. La plage de sable de Colombier (NE) notamment, offre de nombreuses distractions
pour les enfants. Quant aux plus grands ils pourront également profiter du service de location
de paddles ou canoës. Située à l’ouest du lac de Neuchâtel, la Tène (NE), permet, grâce à sa
« lagune » en pente douce, de profiter d’une eau peu profonde, propice aux familles. Quant à
la plage de la Neuveville (BE), attenante au camping, elle saura également ravir petits et
grands. A ne pas manquer non plus la plage de Bienne (BE), avec ses jeux gonflables sur l’eau,
plongeoir, toboggan, terrain de beach-volley et autres installations de loisirs. Ces espaces
disposent de toutes les commodités nécessaires, telles que des buvettes, des aires de jeux,
des douches et toilettes. (Les plages de La Neuveville et Bienne sont toutefois payantes).
La destination Jura & Trois-Lacs propose également d’autres plages plus sauvages, telles que
les plages paradisiaques de la réserve naturelle de l’île St-Pierre (BE) ou la plage de la Pointe
du Grain (NE).

Baignade rafraichissante en piscine
Les piscines en plein-air disséminées dans la destination Jura & Trois-Lacs ne sont pas reste et
raviront également les visiteurs. Située au cœur de la campagne du Val-de-Ruz (NE), la piscine
d’Engollon, propose toboggans et grands espaces ombragés. En Ajoie (JU), les familles
apprécieront de partir à la découverte des dinosaures au Jurassica Museum avant de se
rafraîchir à la piscine de Porrentruy. La piscine du Château, à Tramelan (BE), quant à elle, offre
de nombreuses infrastructures, au cœur d’un cadre naturel étendu et bucolique.

Autres activités rafraichissantes
D’autres activités toutes aussi rafraichissantes de par leurs situations ombragées sont
proposées par la destination Jura & Trois-Lacs. Parmi celles-ci, on pourra citer les parcours
dans les arbres de Chaumont (Parc-aventure) (NE), de La Chaux-de-Fonds (Acroland) et des
Prés d’Orvin (Forest Jump) (BE), ou encore les luges d’été de La Robella (NE) et le toboggan
géant de La Vue des Alpes (NE).
Dans les labyrinthes géants de Delémont et du Landeron, ouverts jusqu’à la fin de l’été, il
faudra faire preuve de ruse pour profiter de l’ombre des champs de maïs, faute de quoi, il se
pourrait bien que l’épreuve s’avère plus éprouvante que prévu.
Finalement, les randonnées sur les monts et collines de la destination permettent également
de profiter de l’été tout en prenant un bol d’air frais. Pour agrémenter le tout, une pause
s’imposera dans l’une des métairies, ces fermes-auberges typiques de la chaîne du Jura,
dispersées le long des nombreux chemins pédestres et cyclables qui essaiment les paysages
jurassiens. Rien de tel qu’un cornet à la crème pour motiver les plus jeunes à prendre la route !

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.
Jusqu’au 15 août 2022, le festival Delémont’BD qui comme son nom l’indique est dédié au
« neuvième art », invite le public à découvrir la diversité de la production suisse et européenne
tout en profitant des beautés de la ville éponyme. Du 29 juillet au 06 août 2022, c’est un
festival d’un tout autre style qui attirera les visiteurs à Bienne, au bord du lac. En effet,

concerts, sport et détente sont au programme du Lakelive Festival. Le 31 juillet 2022, sur les
rives du lac de Bienne encore mais du côté de la Neuveville cette fois-ci, les curieux plongeront
au cœur de l’histoire de cette vieille ville, lors d’une visite guidée aux lanternes. Finalement
notre pays sera en fête le 1er août. A cette occasion, la destination Jura & Trois-Lacs, propose
de nombreuses alternatives aux visiteurs. Des brunchs à la ferme aux concerts en passant par
les feux d’artifices et les spectacles de drones, chacun y trouvera son plaisir.
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 par les offres combinées
proposées.
Un shop en ligne permet également de sélectionner des activités, de les réserver et les payer
en quelques clics. Il n’y a plus qu’à profiter !
Et pour ne rien louper des nouveautés, la newsletter de Jura & Trois-Lacs regorge d’idées
d’excursion et de découvertes.

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/tb1Ghjh2SE5
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