
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Quand la destination Jura & Trois-Lacs se transforme en tableau.  

 

Berne, le 29 septembre 2022 : Jaune, orange, rouge… telles sont les couleurs des forêts 

automnales propices à une balade en vélo. Ces teintes représentent aussi bien les couleurs 

des paysages de la destination Jura & Trois-Lacs que les nuances utilisées par Friedrich 

Dürrenmatt dans certains de ses tableaux. Mais d’ailleurs, qui est ce fameux personnage ?  

En ce début d’automne, la destination Jura & Trois-Lacs propose deux offres pour profiter 

de la nature et se cultiver.  

 

Les températures propices à la randonnée à pied ou à vélo dans des paysages que l’on croirait 

tout droit sortis d’un tableau ont de quoi inspirer les visiteurs. Grâce au sentier thématique 

reliant Prêles à Gléresse, ils plongeront dans l’univers intrigant de l’artiste Friedrich 

Dürrenmatt. Pour les plus sportifs, une balade à vélo s’impose afin de découvrir des paysages 

enchanteurs et les villes mystérieuses de la région.  

 

Condensé de la destination Jura & Trois-Lacs en 5 étapes 

Les itinéraires de randonnée et les trajets à vélo traversant la destination Jura & Trois-Lacs 

sont nombreux. A titre d’exemple, on retiendra notamment le chemin des Crêtes du Jura, la 

Route Verte, la Via Berna, le Trans Swiss Trail ainsi que le Jura Bike. Ce dernier, marqué comme 

itinéraire VTT N°3, relie Bâle à Nyon en 9 étapes variées. De la 2e à la 6e étape de ce parcours, 

les vététistes découvrent les beautés de la destination Jura & Trois-Lacs. Une fois levée, la 

brume laisse place à de multiples décors : pâturages, rivières, étangs et douces collines. Cet 

itinéraire est également intéressant d’un point de vue urbain. Les cités de Delémont, chef-lieu 

du Jura, de St-Ursanne et son charme médiéval, de Saignelégier, connue notamment pour son 

Marché-concours et de La Chaux-de-Fonds, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont 

autant de localités que traverse l’itinéraire. Les gourmets ne seront quant à eux pas en reste 

et apprécieront des pauses gastronomiques méritées dans les métairies réparties le long du 

https://www.j3l.ch/fr/Z10979/jura-bike


 

parcours. Ces épicuriens ne manqueront pas de déguster une mythique « Fée Verte » à leur 

arrivée dans le Val-de-Travers. 

Le parcours, d’une difficulté qualifiée de « facile-moyenne », peut également être effectué 

dans le cadre d’un séjour Eurotrek. Il n’est alors plus nécessaire de se préoccuper de ses 

bagages.  

 

Sur les pas de Friedrich Dürrenmatt  

Créé en 2021, le Sentier Thématique Friedrich Dürrenmatt se veut facile d’accès et est ouvert 

toute l’année. Au départ du charmant village de Gléresse, les marcheurs embarquent à bord 

du Vinifuni. Depuis le funiculaire, la vue s’étend sur le Lac de Bienne, l’île St-Pierre et les Alpes 

et est à couper le souffle. La balade se poursuit avec Lulu, le cacatoès et compagnon de 

Friedrich Dürrenmatt, qui emmènera les visiteurs sur un sentier de 5km à travers champs, 

forêts et vignes. Mais qui est donc Friedrich Dürrenmatt ? 13 stations réparties le long de ce 

parcours didactique aideront les visiteurs à percer les mystères de ce curieux personnage… 

Artiste ? Écrivain ? Philosophe ? Auteur de pièces de théâtre ? Il est également possible de 

parfaire ses connaissances grâce aux QR Codes placés sur chaque panneau didactique, ou 

grâce au livret disponible dans les offices du tourisme de La Neuveville, Bienne, St-Imier et 

Moutier. 

L’offre « Sur les traces de Friedrich Dürrenmatt » propose aux plus curieux une formule 

complète incluant une nuitée, les transports nécessaires pour le sentier thématique ainsi que 

la visite du Centre Dürrenmatt Neuchâtel. 

 

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. 

Situé à Cernier, le parc Evologia propose notamment deux expositions à ne manquer sous 

aucun prétexte. Jusqu’au 23 octobre 2022 se tient l’exposition de dinosaures grandeur nature 

« Dinoworld ». Simultanément a également lieu l’exposition « Les Jardins extraordinaires » 

avec ses constructions folles et poétiques installées dans les jardins du parc jusqu’au 31 

octobre 2022. Le 1er octobre 2022, plusieurs activités sont proposées aux visiteurs. Le plus 

grand marché de produits artisanaux de Suisse romande, le marché d’automne, aura lieu du 

côté de Champoz. Les visiteurs pourront découvrir les secrets de l’artisanat, des animations 

https://www.j3l.ch/fr/Z10979/jura-bike
https://www.j3l.ch/fr/V2948/sentier-thematique-friedrich-duerrenmatt
https://www.j3l.ch/fr/F1254/sur-les-traces-de-friedrich-duerrenmatt?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/P97763/dinoworld?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?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P76965/marche-d-automne-de-champoz-2022?regionFilters%5b%5d=0&regionFilters%5b%5d=1&regionFilters%5b%5d=2&regionFilters%5b%5d=3


 

en tout genre et pourront se restaurer sur place. Du côté des lacs, c’est en direction de la 

grande parade navale que les regards se tourneront afin de clôturer le jubilé de la compagnie 

de navigation LNM qui fête ses 150 ans. Les curieux embarqueront à bord d’un bateau avec 

un repas typiquement « neuchâtelois », disponible sur réservation. Finalement, la seule et 

unique désalpe jurassienne aura lieu au Boéchet, au cœur des Franches-Montagnes, le 8 

octobre 2022. 

 
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/t-

OCtC07MRiP 
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