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Couvet

Ste-Croix

Le Pont

Le Brassus

La Cure

Nyon

Neuenburg

Genfersee

Neuenburgersee

Lac de Joux

F R A N K R E I C H

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Pour les montées en partie raides sur la chaîne du 
Jura, une bonne condition de base est nécessaire. 
Les sentiers sont bien aménagés et faciles à parcou-
rir. Dans des conditions humides, cependant, elles 
peuvent être glissantes par endroits.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10. 
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08. 
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking chez l'hôtel à Couvet. Payer sur place.
• Retour en train de Nyon par Morges et Neuchâtel à 

Couvet. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWCN-07X
Saison 1 849.-
Saison 2 889.-
Suppl. chambre simple 249.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Couvet 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Transferts selon programme
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA SUD
Les hauteurs sauvages du Jura et la douceur du lac Léman.

Un véritable paysage de livres d'images s'étend dans le sud du Jura. Les vignobles et les eaux scintillantes 
de la région des Trois Lacs sont tout aussi magnifiques que les sommets alpins enneigés qui bordent 
l'horizon au sud. Mais ne laissez pas vos yeux s'éloigner trop au loin car il y a aussi beaucoup de choses 
à découvrir en cours de route. Le paysage de la Vallée de Joux est calme et réfléchi, beaucoup d'amour 
du détail vous attend dans le paradis de la boîte à musique de Ste-Croix. Vallorbe raconte des histoires de 
contrebandiers et les délices culinaires vaudois sont le couronnement de cette randonnée ! 

Jour 1 : Arrivée à Couvet | Couvet – Ste-Croix
 env. 7 h  env. 23 km  1'200 m  800 m

Veuillez déposer vos bagages à Neuchâtel. Au départ de 
Couvet vous marchez via Fleurier jusqu'au sentier du Jura. 
Ste-Croix, la maison des boîtes à musique et des auto-
mates à musique, est accessible par de vastes pâturages. 

Jour 2 : Ste-Croix – Vallorbe
 env. 7 h  env. 25 km  780 m  1'050 m 

Le chemin traverse le superbe pays vaudois du Jura, 
proche de la frontière franco-suisse. Arbres et pierres 
auraient ici quelques histoires de contrebande à racon-
ter. À Vallorbe, le musée dédié à l'ancien artisanat du fer 
et du chemin de fer sont le point de mire. 

Jour 3 : Vallorbe – Le Pont
 env. 4.5 h  env. 14 km  800 m  600 m 

Typique du Jura : un fleuve prenant sa source dans une 
grotte, une randonnée par une montagne panoramique 
accidentée puis deux lacs sans écoulement de surface. 
Des caractéristiques de la Vallée de Joux, berceau de 
montres de luxe de renommée mondiale. 

Jour 4 : Le Pont – Les Brassus
 env. 6.5 h  env. 21 km  1'050 m  600 m 

Le Mont Tendre, point culminant du Jura suisse, est le 
clou incontesté de ce tour par de vastes pâturages : 
montagne panoramique sur le pays de Vaud et le lac 
Léman. Par vue dégagée, le regard porte jusqu'aux Alpes 
et la ligne bleue des Vosges.

Jour 5 : Les Brassus – Ste Cergue / La Cure
 env. 4.5 h  env. 17 km  460 m  860 m 

À travers un paysage semblable à un parc, avec des 
cabanes d’alpage isolées et un réseau de murs en 
pierres sèches de plusieurs kilomètres, une partie du 
chemin passe par la réserve naturelle créée en 1972. 
Une halte sur les ruines d’un très ancien monastère 
vaut la peine. 

Jour 6 : Ste Cergue / La Cure – Nyon 
 env. 7.5 h  env. 26 km  780 m  1'400 m 

Ce tour réunit deux antipodes : un austère bastion 
rocheux et la charmante rive du lac Léman. Après l’as-
cension du sommet de La Dôle, proche de la frontière, 
le chemin mène par la forêt jusqu’aux vignes et la ville 
de Nyon, à la situation privilégiée.

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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