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Caractère 
Un trajet exigeant le long de la chaine du Jura. 
L’itinéraire suit principalement des routes secon-
daires peu fréquentées.   Le trafic est éventuelle-
ment plus dense juste dans les centres urbains. 
Nous conseillons de parcourir l’itinéraire avec un 
vélo électrique en vue des montées difficiles.

Dates d’arrivée DI 06.05. – 14.10.
Saison 1: 03.06. – 24.06. | 02.09. – 14.10.
Saison 2: 06.05. – 27.05. | 01.07 – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parings aux alentours de la gare. CHF 24.-/jour. Pas 
de réservation possible : à payer sur place 

 • Rentrée en train de Genève à Schaffhausen via 
Zürich, durée 3.5 heures. 

Prix
Code de réservation : CH-NSRSG-07X
Saison 1 799.-
Saison 2 865.-
Suppl. chambre simple 245.-
Location vélo 27-vitesses 99.-
Vélo électrique 215.-
Catégorie : Hotels standards & hostellerie

Nuits supplémentaires
Schaffhausen 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Genève/environs 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 6 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Entrée au Musée international d'horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds

 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

LA ROUTE VERTE 
A travers les six Parcs naturels de l'Arc jurassien.

De nombreux joyaux se trouvent dans les parcs suisses. La nouvelle Route Verte vous emmène sur des che-
mins peu fréquentés du Parc naturel Schaffhouse à Genève, en traversant les six Parcs naturels régionaux de 
la chaîne du Jura. Des chutes du Rhin mondialement connues aux impressionnantes falaises du Parc Thal, en 
passant par le tilleul de Linn, vieux de plus de 800 ans, dans le Parc du Jura argovien, La Route Verte franchit 
la frontière linguistique à l'orée du Parc du Doubs. Vous y découvrirez alors les chevaux Franches-Montagnes 
avant d'admirer le sommet du Chasseral depuis le Parc éponyme. Ce ne seront enfin plus que quelques 
tours de roue qui vous feront longer le Lac de Joux, dans le Parc Jura vaudois jusqu'aux portes de Genève.

Jour 1 : Arrivée à Schaffhausen | Schaffhouse –
Herznach

 env. 80 km  1'016 m  1'045 m
La première étape de la Route Verte traverse les 
vignobles du Parc naturel Schaffhouse sur d'agréables 
pistes cyclables. En vous dirigeant vers le parc du Jura 
argovien, vous passez près du « château d’eau » où où 
confluent les fleuves de la Reuss, de l'Aare et du Rhin. 
En passant dans le petit village de Linn, faites un petit 
détour pour saluer le tilleul âgé de 800 ans.

Jour 2 : Herznach – Balsthal
 env. 70 km  1'492 m  1'417 m

Vous traversez de petits villages dans l‘arrière-pays 
argovien dans un paysage marqué par des arbres 
hautes tiges. Le paysage redevient plus urbain lorsque 
vous frôlez Liestal, le chef-lieu du canton de Basel-
Campagne. Encore une montée puis suit une agréable 
descente avec élan dans le Parc naturel Thal, où vous 
pouvez découvrir tous les secrets de la forêt.

Jour 3 : Balsthal – St-Ursanne
 env. 80 km  1'680 m  1'735 m

Vous grimpez par le col du Passwang, traversez la 
frontière linguistique et atteignez le canton du Jura. Les 
horloges tournent déjà à un autre rythme à Delémont 

et l’artisanat local et l’agriculture marquent le paysage 
dans les petits villages de Cornol et Courgenay. Le but 
de l'étape d'aujourd'hui est la ville moyenâgeuse de 
de St-Ursanne, à l'entrée du Parc du Doubs.

Jour 4 : St-Ursanne – Mont-Soleil 
 env. 45 km  1‘310 m  560 m

Aujourd’hui vous traversez les Franches-Montagnes 
traversez les Franches-Montagnes, au paysage marqué 
par la passion du cheval. Depuis Saignelégier, direction 
les hauteurs du Mont-Soleil. Vous voilà en plein cœur 
du Parc Chasseral. En longeant ici et là un mur de 
pierres sèches, vous arrivez à l'exceptionnelle Auberge 
de l'Assesseur.

Jour 5 : Mont-Soleil – Couvet
 env. 50 km  620 m  1‘075 m

Le sommet du Chasseral, avec ses 1606 m, indique le 
Sud. La Route Verte se poursuit, elle, vers l'ouest en 
direction de La Chaux-de-Fonds. Promenez-vous au 
centre de la vieille ville, patrimoine mondial de l’UNESCO 
et visitez le Musée de l’horlogerie. Vous pédalez ensuite 
vers le Val-de-Travers, alternant courtes montées et 
belles descentes.

Jour 6 : Couvet – Lac de Joux 
 env. 75 km  1‘650 m  1‘370 m

Les mines d’asphaltes, l‘industrie horlogère et les 
locomotives à vapeur sont les caractéristiques de la 
première partie de l’étape d’aujourd’hui. Des montées 
difficiles vous mènent sur la rive du Lac de Joux. Le Parc 
Jura vaudois est un paradis naturel au territoire situé à 
une moyenne de 1000 m d'altitude. 

Jour 7 : Lac de Joux – Genève/environs | Départ
 env. 75 km  765 m  1‘395 m

Vous montez le Col du Marchairuz alors que la région du 
Lac Léman s’étend sous vos yeux. Le fameux jet d’eau 
de Genève est reconnaissable de loin. Derrière lui les 
sommets enneigés du massif du Mont Blanc scintillent. 
Après votre arrivée dans la cité de Calvin, retour individuel.
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