
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La destination Jura & Trois-Lacs au rythme du tic-tac 

 

Berne, le 28 novembre 2022 : Au même titre que le fromage et le chocolat, l'horlogerie fait 

partie du patrimoine suisse. Derrière ces domaines d’excellence se cachent un savoir-faire 

particulier et des traditions séculaires. Jura & Trois-Lacs invite le public à découvrir les 

secrets de l’horlogerie à travers ses nombreuses offres : musées, visites de manufacture, 

ateliers de montage de montre, … Il y en a pour tous les goûts. 

 

A l'évocation du terme « horlogerie », on pense souvent aux villes de La Chaux-de-Fonds et du 

Locle, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur urbanisme horloger. Mais le 

savoir-faire horloger qui fait la renommée des montagnes neuchâteloises s'étend également 

aux autres régions de la destination Jura & Trois-Lacs. A Bienne, à St-Imier, dans les Franches-

Montagnes, sur quelques heures ou sur une journée, les curieux sont invités à parcourir de 

fascinants musées ou à revêtir une blouse pour plonger dans la peau d'un véritable horloger. 

 

Le riche patrimoine horloger des montagnes neuchâteloises 

Le Locle est le berceau de la marque horlogère ZENITH. La visite de cette manufacture, 

réservable en ligne, permet au public de découvrir les métiers de l'horlogerie et le processus 

de fabrication d'une montre. Suite à cette première collaboration fructueuse entre ZENITH et 

Tourisme neuchâtelois, une seconde expérience a récemment été inaugurée ; depuis peu, il 

est possible de passer de la théorie à la pratique grâce au tout nouvel atelier de chronométrie 

ouvert au grand public. Vêtus d'une blouse et installés à un établi, les visiteurs manipulent 

brucelles et autres outils pour démonter et remonter le cœur d'une montre. On en repart des 

étoiles plein les yeux. Mais la découverte de l'horlogerie ne s'arrête pas là. Le musée 

international d’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, émerveille les visiteurs avec 4’000 pièces 

d'exception exposées. Entre pendules, oiseaux chanteurs et automates, le musée d’horlogerie 

du Château des Monts, situé au Locle, dévoile quant à lui 500 ans d'histoire horlogère. 

  



 

L'horlogerie du Grand Chasseral 

Au bord du lac de Bienne, dans la ville éponyme, SWATCH et Omega ont établi leur siège et 

leurs passionnants musées. Les plus gourmands seront ravis de profiter de l'offre 

« Choc'o'Clock » qui comprend la visite des musées des marques susmentionnées ainsi que la 

visite de la chocolaterie Camille Bloch. Cette offre mêlant horlogerie et gourmandise est 

réservable sur le shop en ligne de Jura & Trois-Lacs. 

 

Au musée Longines à St-Imier, les visiteurs parcourent l'histoire de la marque de 1833 à nos 

jours. Grâce aux appareils chronométriques et aux instruments de navigation, le monde 

merveilleux de l’horlogerie démontre qu’il est bien plus vaste que la montre portée au 

poignet. 

 

Expérience inoubliable dans les Franches- Montagnes 

Au Noirmont, Initium propose, comme son nom l'indique, d'effectuer des cours d'initiation et 

de réaliser soi-même une montre mécanique à emporter avec soi. Sur une journée, une demi-

journée ou 3 heures, les curieux trouveront chez Initium leur bonheur. 

 

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. 

Durant les semaines à venir, la destination Jura & Trois-Lacs propose des événements et des 

marchés qui plongeront les visiteurs dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Le week-end 

du 3 au 4 décembre, le fameux marché de Noël de St-Ursanne se déploiera dans les ruelles de 

la cité médiévale, et dans les prochains jours, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Neuchâtel et leur 

marché respectif feront également briller les yeux des petits et des 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 par les offres combinées 

proposées. 

 

https://www.j3l.ch/fr/F990/choc-o-clock/
https://booking.juratroislacs.ch/Bienne/package/detail1/TDS00020012533962876?globalReset=1&lang=fr
https://www.j3l.ch/fr/P32330/musee-longines/
https://www.j3l.ch/fr/P33687/initium/
https://www.j3l.ch/fr/Z10387/manifestations-principales?bounds=6.42810+46.67350+7.50799+47.48993
https://www.j3l.ch/fr/Z14005/marches-noel?bounds=6.31708+46.54994+7.43154+47.52595
https://www.j3l.ch/fr/P57983/marche-de-noel-saint-ursanne/
https://www.j3l.ch/fr/P108374/marche-de-noel-des-artisans/
https://www.j3l.ch/fr/P52098/marche-de-noel-bienne/
https://www.j3l.ch/fr/P45276/marche-de-neuchatel/
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


 

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-

4s1Kvwmbdn  

 

Pour de plus amples informations (média) : 
Camille Cestele & Chloé Vorpe, service de presse Jura & Trois-Lacs  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Berne,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: j3l.ch  
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