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Bitte neueres Bild verwenden. Soll-
ten bei Eurohike bereits vorliegen. 
Sonst kurz Bescheid geben, dann 

treiben wir eines auf. 

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Les longues étapes ainsi que les montées et des-
centes exigent une bonne condition de base. Les 
sentiers sont faciles à suivre et font de ce circuit 
une véritable randonnée de plaisir.

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 Park & Ride à Aesch (BL). CHF 5.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train par Laufen à Aesch (BL). Durée : 

env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWAB-06X
Saison 1 499.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Bienne 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

VIA JURA 
Sur les traces des Romains.

Jour 1 : Arrivée à Aesch (BL) | Aesch (BL) – Laufon
 env. 4.5 h  env. 17 km  520 m  480 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle et prendre le 
train jusqu'à Aesch (BL). Cette étape vallonnée avec 
belle vue passe la cluse d’Angenstein, les ruines de 
Pfeffingen, le col du Glögglifelspass, la réserve naturelle 
de Nenzlingerweid, le village jurassien de Blauen et le 
château fort de Zwingen puis la vieille ville de Laufon. 

Jour 2 : Laufon – Delémont 
 env. 6 h  env. 21 km  700 m  640 m

Randonnée d'altitude de Laufen par les hauts pla-
teaux du Jura, entre la Birse et la Lucelle, puis dans 
la vallée par Delémont, capitale du Jura, après avoir 
passé l'église de pèlerinage, les ruines du château du 
Vorbourg et la cluse de la Birse. 

Jour 3 : Delémont – Moutier
 env. 7.5 h  env. 26 km  1'100 m  950 m

Randonnée plutôt exigeante franchissant le Mont 
Raimeux depuis Vicques, mais offrant un panorama 
grandiose. Au passage, on découvre le château de 
Raimontpierre. La descente sur Grandval se fait par un 
chemin historique puis on rejoint aisément Moutier. 

Jour 4 : Moutier – Sornetan
 env. 7 h  env. 23 km  1'050 m  740 m

De Moutier, la Via Jura traverse les gorges de Court 
pour rejoindre la Montagne de Moron par le village de 
Champoz. À Moron s'élève la tour dessinée par Mario 

Botta. L'itinéraire longe ensuite les crêtes avant de redes-
cendre jusqu'à Sornetan. 

Jour 5 : Sornetan – Bellelay – Sonceboz
 env. 4 h  env. 15 km  400 m  600 m

De Sornetan la Via Jura rejoint Tavannes à travers 
un paysage bucolique composé de tourbières. De 
Tavannes à Sonceboz l'itinéraire franchit le Col de 
Pierre-Pertuis où on peut admirer la pierre percée, 
passage ouvert à l'époque romaine. 

Jour 6 : Sonceboz – Bienne | Départ
 env. 3.5 h  env. 14 km  280 m  500 m

Voyage le long de la Suze à l’origine du développe-
ment industriel de la région. Les traces de dinosaures, 
cluses, vestiges archéologiques et gorges font de cette 
étape de la Via Jura un parcours où curiosités naturelles 
et friches industrielles se succèdent. Après l'arrivée à 
Bienne, départ individuel.

À l'époque romaine, la Via Jura était l'une des routes commerciales les plus importantes de Suisse. Par 
conséquent, les traces de peuplements antérieurs se trouvent encore sur le bord du chemin. La porte 
rocheuse de Pierre-Pertuis plutôt les anciennes voies romaines de Sonceboz sont des témoins silen-
cieux de la vie à cette époque. Aujourd'hui, un itinéraire de randonnée idyllique attend les randonneurs 
à travers les villages endormis du Jura et les chaînes de montagnes panoramiques de la région de Bâle 
à la région des Trois Lacs.
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