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Vacances avec le VTT dans le Jura

VACANCES À VTT JURA BIKE BLAUENKETTE
ET COL DES RANGIERS
VTT: Jura Bike
Bâle – Saignelégier
Le Jura Bike de Bâle à Saignelégier a de quoi vous mettre au défi. Si vous pensiez que les
collines du Jura étaient faciles à conquérir, les montées abruptes de l'itinéraire vous
enseigneront vite qu'il en est autrement !
Mais les passages éprouvants sont suivis de vues éblouissantes, de trails enivrants, de
charmantes villes-étapes et d'hôtes sympathiques. Vous rejoindrez Saignelégier, le sourire
aux lèvres et la tête pleine de souvenirs, heureux d'avoir relevé le challenge.

Vers la version en ligne

4 jours / 3 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

Arrivée à Bâle | Bâle – Laufen

1

Prise en charge de vos bagages à Bâle. Au départ de Bâle, vous longez le pied du Blauenkamm, relativement à plat .
Après une montée le long de la roche calcaire du Blauen-Rücken, vous jouissez d’une vue magnifique sur la vallée
de la Birse. Vous entamez alors la descente finale, à toute allure, pour rejoindre Laufen.

ca. 30 km (Single-Trails: 0 km)

JOUR

850 m

775 m

Laufen – Delémont

2

On atteint le « Welschgätterli », au-dessus de la vallée de la Lucelle, après une longue montée. Le col rocailleux
constitue la frontière linguistique. La dernière partie de l'étape suit les hauteurs jusqu’à Delémont .

ca. 30 km (Single-Trails: 3 km)

JOUR

995 m

935 m

Delémont – St-Ursanne

3

De Delémont , la route monte jusqu’à la chaîne des Rangiers et au col du même nom. S’ensuit une descente
fulgurante dans la vallée du Doubs. L’itinéraire longe alors la rivière avant de s'achever dans la ville historique de StUrsanne.

ca. 45 km (Single-Trails: 1 km)

JOUR

4

940 m

920 m

St. Ursanne – Saignelégier | Dépar t

Loin de l’agitation de la civilisation, vous roulez le long du Doubs avant d’emprunter la longue montée menant au
plateau des Franches-Montagnes. Bien que légèrement plus animé, le territoire ry thmé par les murs de pierres
sèches, les fermes isolées et les chevaux, vous mènera à Saignelégier dans une grande tranquillité.

ca. 30 km (Single-Trails: 4 km)

870 m

400 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Même si les sentiers ne sont pas aussi rudes que dans les Alpes, le Jura présente également des
chemins exigeants. Quelques trails et passages techniques rendent ce circuit intéressant même pour les
cyclistes expérimentés. Une bonne condition physique est nécessaire pour venir à bout de la succession
des montées et descentes : les débutants en VTT auront besoin d'endurance et de courage. C'est par
des chemins de terre que vous parcourrez le Jura ; à de rares occasions, vous emprunterez des tronçons
de route goudronnée. Cet itinéraire, jalonné de tourniquets, est peu recommandé en VTT électrique en
raison de leur poids qui les rend difficile à soulever.
La Jura Bike de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: BASEL
saison 1

saison 2

20.03.2021 - 26.03.2021 | 10.04 .2021 - 07.05.2021 |
18.09.2021 - 17.10.2021 |
to us les jo urs

27.03.2021 - 09.04 .2021 |
08.05.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Jura Bike Basel - Lac Léman, 4 jours, CH-JUABS-04X
prix de base

535.-

565.-

Supplément chambre
simple

135.-

135.-

Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: BASEL
saison 1

saison 2

20 ma rs 2021 - 26 ma rs 2021 | 10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 |
18 sept. 2021 - 17 o c t. 2021 |
to us les jo urs

27 ma rs 2021 - 9 a vr. 2021 |
8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

125.-

125.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

79.-

79.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

119.-

119.-

Basel

Saignelégier

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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nos vélos de location
prix

Vélo de montagne

189.-

nos prestations
prix

Documents de voyage que numériques (réduction par chambre)

-30.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
3 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Tracés GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Taxe de séjour à régler sur place.

Infos

Arrivée / Parking / Dépar t:
Le parking au centre de Bâle coûte cher. Alternative moins chère à l'aéroport de Bâle. Frais à régler sur place.
Retour en train de Saignelégier à Bâle. Durée : env. 1. 5 h.

Reiseunterlagen

Documents de voyage, version « analogue »:

Documents de voyage, version « digitale »:

Selon nos standards vous allez recevoir avant votre
voyage avec Eurotrek un dossier qui contient les
informations et les documents nécassaires de votre
voyage.
Les documents suivants vont vous faciliter l’orientation
sur place:

Si vous choisissez pour votre réservation l’option «
digitale », nous allons vous mettre à disposition tous les
documents et informations concernants votre voyage
dans une version digitale. Suite à votre réservation vous
allez recevoir un petit paquet de contenance:

Programme de voyage avec les détails
organisatoires concernants votre itinéraire
Le topoguide officielle de « la Suisse à vélo »
Les cartes topo de vos routes cyclables et / ou
pédestres
Les plan détaillées de vos lieux d’étapes
Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

Manuel pour l’emploi des app concernées
Etiquettes de bagages
Bons eventuels
En route veuillez vous orienter à l’aide de l’ app «
Suisse Mobile » et d’autres aides accessibles. Les
informations de base et tous les autres documents
vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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En considérant que par cette option des frais et des
ressources seront économiser on va vous offrir une
réduction de CHF 30.- par chambre.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/ch-jura-bike-bale-saignelegier-4-3?year=2021&print=true
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