
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

À pied ou à vélo au cœur de la nature de la destination Jura & Trois-Lacs 

 

Berne, 17 août 2022 : En ce mois d’août, la destination Jura & Trois-Lacs propose aux 

visiteurs de se cultiver en pleine nature, de partir à l’aventure en toute tranquillité et de 

profiter de la fraicheur des lieux.  

 

La destination Jura & Trois-Lacs jouit d’une riche diversité de paysages. Mystiques, 
panoramiques, charmants, féériques, dépaysants, atypiques, verdoyants ou encore 
pittoresques sont autant d’adjectifs qui pourraient les décrire. Que ce soit pour une excursion 
d’une journée ou pour un véritable séjour, il est temps de partir sur les chemins de randonnées 
et de vélo de la destination Jura & Trois-Lacs pour y découvrir ses diverses curiosités.  

Circuits de randonnée rafraichissants 

De nombreux trésors sont dissimulés dans la destination Jura & Trois-Lacs et n’attendent que 
d’être décelés. C’est le cas notamment des nombreuses gorges qui creusent les paysages de 
la destination. Non loin de Moutier, les gorges de Perrefitte (BE) au charme à la fois doux et 
sauvage, traversent une somptueuse forêt. Plus au sud, les familles seront conquises par les 
gorges du Taubenloch (BE) et leur jeu d’énigmes à télécharger qui agrémente cette randonnée 
facile. Du côté de Neuchâtel, les gorges du Seyon (NE) feront le plaisir des randonneurs. Cette 
oasis débouche ensuite sur Valangin, son vieux bourg et son château, combinant ainsi à 
merveille culture et randonnée. Le Jura abrite également de belles sources propices à une 
faune et une flore extraordinairement riches. Parmi elles, les gorges du Pichoux (JU), où les 
visiteurs auront le plaisir de découvrir le Lac Vert, un havre féérique dans lequel une pause 
pique-nique sera la bienvenue. 
 

Les tréfonds de la Terre de Jura & Trois-Lacs regorgent également de merveilles bien gardées 
telles que les grottes de Réclère (JU), les Mines d’asphalte du Val-de-Travers (NE) ou encore 
les Moulins souterrains du Col-des-Roches (NE). Ces curiosités souterraines sont l’occasion de 
partir à l’aventure tout en profitant de la fraicheur des lieux. 
  

Sur les hauteurs, le Chemin des Crêtes du Jura est composé de 16 étapes reliant Zürich à 
Genève. Cinq d’entre elles se trouvent sur le territoire Jura & Trois-Lacs et offrent des 
paysages à couper le souffle sur le plateau et les Alpes. Eurotrek propose même un séjour 
avec transport des bagages, en partant du Weissenstein pour rejoindre le Val-de-Travers, pays 
de l’absinthe et du Creux du Van. 
 

Deux roues pour de nombreux itinéraires 

Grâce aux nombreux itinéraires vélo qu’offre la destination Jura & Trois-lacs, les cyclistes 
aguerris ainsi que les plus novices trouveront sans aucun doute leur bonheur. La Boucle sur la 



 

montagne de Douanne a d’ailleurs récemment été inaugurée. Ce circuit entre pâturages et 
forets, surplombe le lac de Bienne. Le tour du lac de Neuchâtel, long d’environ 110 km peut 
être écourté grâce aux différents embarcadères qui permettront aux voyageurs de profiter 
d’une croisière sur le lac (selon disponibilité). Il peut également être parcouru en plusieurs 
étapes, profitant ainsi d’une nuit atypique sous un tipi du village lacustre de Gletterens. Quant 
à la route des plages (NE) reliant St-Blaise à Bevaix, elle offre de nombreux spots propices à la 
baignade ou à une pause pique-nique. Accessible à tous, l’une des étapes de la Route de l’Aar  
(BE) relie la jolie cité bilingue de Bienne à la cité baroque de Soleure. Le parcours aisé de St-
Ursanne invite également les cyclistes à découvrir cette région où coule paisiblement le 
Doubs. Les amateurs de gastronomie locale seront eux aussi comblés par une sortie à vélo 
gourmande. La Maison de la Tête de Moine propose une escapade en e-bike avec kit de 
fondue à la Tête de Moine. Rien de tel que de profiter d’une pause au pied d’un sapin pour 
déguster cette spécialité locale. Une remorque peut être louée pour emmener ses enfants 
dans cette aventure.  
 

Sur les chemins de VTT 

Les vététistes seront également conquis par les nombreux circuits VTT. Ils trouveront par 
exemple leur bonheur le long de la Jurassic Bike (JU), ce parcours qui les emmène sur les traces 
des dinosaures au cœur de l’Ajoie. Sur l’exigeante Boucle sur le Montoz (BE), les cyclistes 
expérimentés seront récompensés par la vue panoramique qui les attend et profiteront d’une 
des métairies le temps d’une pause bien méritée. Finalement, située dans la vallée de La 
Brévine, la Sibérie bike (NE), vallonnée et régulière, transportera les cyclistes bien au-delà des 
frontières dans un parcours plutôt relevé. 
 

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 30 octobre 2022, l’exposition en plein air « Les traverses de Tramelan, des espaces à 
partager» invite les visiteurs à une réflexion liée aux défis urbanistiques. L’exposition propose 
un parcours découverte le long des chemins de traverses, ces petites routes piétonnes qui 
parsèment Tramelan (BE) permettant de relier les quartiers en évitant le trafic routier. Du côté 
de Neuchâtel, a lieu l’exposition extérieure de photographie « Le paysage dans tous ses 
états », située à Evologia. Ce parc naturel et culturel abrite notamment les « Jardins 
extraordinaires » où sont présentées des œuvres artistiques éphémères jusqu’au 07 
novembre 2022. Les curieux pourront aussi visiter la Nef au Noirmont (JU), aménagée en un 
lieu d’exposition incongru. Une douzaine d’artistes ont été invités à se pencher sur la notion 
de « cabane »  dont les aspects peuvent être divers. Qu’elle soit refuge, poste d’observation, 
cosy ou spartiate, l’exposition aborde la cabane à travers ses différents usages.  
 
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. 

https://www.j3l.ch/fr/V1577/montagne-de-douanne?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/V1623/tour-du-lac-de-neuchatel?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P7513/village-lacustre-de-gletterens
https://www.j3l.ch/fr/V1734/la-route-des-plages?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/V1997/route-de-l-aar?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/V1698/e-bike-st-ursanne?regionFilters%5b%5d=1
https://www.j3l.ch/fr/V1698/e-bike-st-ursanne?regionFilters%5b%5d=1
https://maisondelatetedemoine.ch/fr/location
https://www.j3l.ch/fr/Z10359/vtt?bounds=6.04121+46.46709+7.68889+47.56073&region=5%7E6%7E7%7E8
https://www.j3l.ch/fr/V2068/jurassic-bike?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/V1640/n0-865-montoz?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/V2427/la-siberie-bike?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&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/P100192/exposition-en-plein-air-les-traverses-de-tramelan-des-espaces-a-partager?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P100192/exposition-en-plein-air-les-traverses-de-tramelan-des-espaces-a-partager?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P100000/exposition-le-paysage-dans-tous-ses-etats?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P100000/exposition-le-paysage-dans-tous-ses-etats?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P47558/les-jardins-extraordinaires
https://www.j3l.ch/fr/P47558/les-jardins-extraordinaires
https://www.j3l.ch/fr/P101526/cabane-exposition-de-la-nef
https://www.j3l.ch/fr/Z10485/idees-excursions?bounds=6.44612+46.66385+7.62790+47.53262
https://www.j3l.ch/fr/Z10485/idees-excursions?bounds=6.44612+46.66385+7.62790+47.53262


 

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/t-

se2tnNW94v  

 

Pour de plus amples informations (média) : 
Ursula Krebs & Chloé Vorpe, 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/Z14082/booking?bounds=6.26943+46.56170+7.75743+47.54860
https://www.j3l.ch/fr/Z12701/inscription-a-la-newsletter
http://www.j3l.ch/avantages
https://we.tl/t-se2tnNW94v
https://we.tl/t-se2tnNW94v
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.j3l.ch/

