
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Ambiance hivernale dans la destination Jura & Trois-Lacs  

 

Berne, le 15 décembre 2022 : La destination Jura & Trois-Lacs invite les visiteurs à la 

découvrir sous son allure hivernale. Parcourir la Sibérie de la Suisse raquettes aux pieds, 

explorer les forêts du Jura en chien de traîneau, traverser la région en ski de fond, patiner 

sur un lac gelé ou déguster une fondue dans une métairie ; les paysages de l’arc jurassien et 

de la région des Trois-Lacs vous tendent les bras. 

 

Les premiers flocons ayant fait leur apparition, il est temps de revêtir gants, bonnets et 

manteaux pour partir à la découverte de la destination Jura & Trois-Lacs. Ici, pas besoin d’être 

un amateur de ski pour apprécier pleinement la saison hivernale. Parmi le large panel 

d’activités proposées, petits et grands trouveront assurément leur bonheur par tous les 

temps. 

 

Séjours hivernaux  

Grâce à la plateforme en ligne www.j3l.ch, les visiteurs trouvent facilement l’activité qui leur 

convient et peuvent se concocter un programme personnalisé. De plus, pour les voyageurs à 

la recherche d’inspiration, la destination propose cinq séjours variés pour découvrir les 

différentes régions de Jura & Trois-Lacs le temps d’un week-end. Le séjour hivernal autour de 

Chasseral offre une combinaison parfaite entre ambiance sportive et relaxation, le séjour 

Sibérie de la Suisse  mêle quant à lui à merveille art et paysages enneigés. Les plus actifs seront 

comblés par le séjour dans le Jura qui propose notamment aux visiteurs de rentrer dans la 

peau d’un meneur de chiens en compagnie de sa meute de huskies. Puis, comme son nom 

l’indique, les amateurs de balade en raquettes et d’horlogerie seront enchantés par le séjour 

Raquettes & Horlogerie. Finalement, les plus frileux pourront découvrir des facettes 

inconnues des villes historiques de Morat et d’Avenches lors du séjour Histoire & Cocooning. 

  

http://www.j3l.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z13004/sejour-hivernal-au-chasseral
https://www.j3l.ch/fr/Z13004/sejour-hivernal-au-chasseral
https://www.j3l.ch/fr/Z13056/48-heures-dans-la-siberie-suisse
https://www.j3l.ch/fr/Z13057/sejour-hivernal-dans-le-jura
https://www.j3l.ch/fr/Z13149/l-hiver-dans-le-nord-vaudois
https://www.j3l.ch/fr/Z13150/sejour-histoire-cocooning-region-lac-morat


 

Le paradis du ski de fond 

3000 km de pistes balisées pour le ski de fond et le skating traversent la destination Jura & 

Trois-Lacs, reliant les Franches-Montagnes (JU) à La Brévine (NE) en passant par le sommet du 

Chasseral (BE). Débutants et sportifs qualifiés pourront pratiquer ce sport au cœur de 

paysages idylliques entre sapins enneigés et crêtes panoramiques. Après la tombée de la nuit 

sous un ciel étoilé, les plus courageux pourront même s’adonner à leur sport favori grâce à 

certaines pistes éclairées.  Cette année, la destination a l’honneur d’être sélectionnée parmi 

les candidats aux Winter Awards dans la catégorie « ski de fond », concours organisé par 

Suisse Tourisme en collaboration avec le magazine Blick, démontrant ainsi l’importance de la 

région pour ce sport.  

 

Le cadeau idéal 

Pour offrir l’inoubliable en période de fêtes, les bons cadeaux personnalisables disponibles en 

ligne font le bonheur de tous. Il suffit de quelques clics pour recevoir le bon dans sa boite mail 

et il n’en faut pas plus pour réserver une activité sur le site internet de la destination. Balades 

gourmandes, activités sportives, musées, visite guidées, croisières, il y en a pour tous les goûts.  

 

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. La  

destination débute la longue liste des événements de l’année 2023 dans la Sibérie de la Suisse 

avec la fête du froid de La Brévine qui aura lieu le samedi 4 février, l’occasion de profiter des 

pays enneigés et des animations hivernales telles que les sculptures sur neige et les traîneaux. 

Dans un tout autre registre, du 18 au 29 janvier, Morat accueillera comme chaque année le 

Festival des Lumières. Du 26 au 29 janvier c’est du côté d’Yverdon-les-Bains que les visiteurs 

se rendront à l’occasion le Nova Jazz Festival. Finalement, les 28 et 29 janvier 2023 la très 

attendue fête du chien nordique aura lieu à Saignelégier. 

  

https://winterawards.ch/fr/domaines-des-blick-winter-awards/jura-and-trois-lacs-drei-seen-land?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b
https://winterawards.ch/fr/domaines-des-blick-winter-awards/jura-and-trois-lacs-drei-seen-land?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b
https://booking.juratroislacs.ch/J3L/voucher?globalReset=1&lang=fr&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b
https://www.j3l.ch/fr/Z10387/manifestations-principales?bounds=6.42810+46.67350+7.50799+47.48993
https://www.j3l.ch/fr/P47587/fete-du-froid-vallee-de-la-brevine?jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring
https://www.j3l.ch/fr/P8006/morat-festival-des-lumieres-2023?jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring
https://www.j3l.ch/fr/P27911/nova-jazz-festival?jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring
https://www.j3l.ch/fr/P40543/fete-du-chien-nordique?jobid=16b59058-a85d-4c8e-8800-58b2a6a07b8b&sseid=MzI1MDAxNrQwNwUA&sslid=MzexNDE2t7S0MLAwBgA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring


 

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. 

 

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-

maiIYqbuGw  

 

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  

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
http://www.j3l.ch/avantages
https://we.tl/t-maiIYqbuGw
https://we.tl/t-maiIYqbuGw
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.j3l.ch/

