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8 jours / 7 nuits, 5 jours / 4 nuits ou 
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un trajet exigeant le long de la chaîne du Jura. 
L’itinéraire suit principalement des routes secondaires 
peu fréquentées. Le trafic est éventuellement plus 
dense dans les centres urbains. Nous conseillons de 
parcourir l’itinéraire avec un vélo électrique en raison 
des montées difficiles.
Les « variantes plaisirs  » offrent des étapes plus 
courtes et sont moins fatigantes que le parcours ori-
ginal. La Route Verte suit principalement des routes 
balisées de la « Suisse à vélo  ». 

Dates d'arrivée 
Tour entier, variantes plaisirs A & B : 
chaque jour, sauf Dim 04.05. – 12.10. 
Variante plaisir C : chaque jour 04.05. – 12.10.
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 23.09. – 12.10.
Saison 2 : 25.05. – 21.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
Route complète
• Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Genève par Zurich à 

Schaffhouse. Durée : 3.5 heures.
Variante plaisir A
• Parking à la gare de Schaffhouse. CHF 24.- par jour. 

Payer sur place. 
• Retour en train par Bâle à Schaffhouse. Durée :

2.5 heures.
Variante plaisir B
• Parking à la gare de Delémont. CHF 6.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train par Bienne à Delémont. Durée : 

env. 2 heures.
Variante plaisir C
• Parking à l’hôtel à Couvet. 
• Retour en train par Neuchâtel à Couvet. Durée : 

env. 2 heures.

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

Les parcs suisses recèlent de joyaux naturels et culturels. Principalement sur des petites routes de 
campagne, La Route Verte vous emmène de Schaffhouse à Genève à la découverte des six parcs 
naturels régionaux de l'Arc jurassien. Des chutes du Rhin mondialement connues aux impression-
nantes 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 Schaffhouse | Schaffhouse – 
Herznach

 env. 80 km  960 m  940 m
Veuillez déposer vos bagages à Schaffhouse. La pre-
mière étape de la Route Verte démarre à Schaffhouse 
et vous emmène au cœur du Parc naturel régional 
Schaffhouse et du « Blauburgunderland », le « Pays du 
Pinot-Noir ». Vous traversez des vignobles parsemés de 
petites cabanes en bois et des villages pittoresques 
vivant au rythme de la vigne. N’hésitez pas à vous 
y arrêter une nuit supplémentaire pour profiter d’une 
dégustation. 

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

Vous traversez des petits villages dans le Parc du Jura 
argovien dans un paysage marqué par des arbres 
hautes tiges. L'ambiance redevient un peu plus urbaine 
lorsque vous approchez Liestal, le chef-lieu du canton 
de Bâle-Campagne. Encore une montée puis suit une 
agréable descente jusque 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

Au cœur du Parc naturel Thal, une forêt abritant de 
nombreuses œuvres d’art attend de vous réveler ses 
trésors. Les trois cols de cette étape vous offriront des 
vues à couper le souffle. Vous franchissez alors la 
frontière linguistique et terminez cette étape dans la 
charmante bourgade médiévale de St-Ursanne, porte 
d’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, 
au paysage marqué par la passion du cheval. Depuis 
Saignelégier, direction les hauteurs du Mont-Soleil. Vous 
voilà en plein coeur du Parc régional Chasseral. En lon-
geant ici et là un mur de pierres sèches, vous arrivez à 
l'exceptionnelle Auberge de L'Assesseur. 
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PARC NATUREL THAL
Des gorges profondes aux sommets ensoleillés : le 
Parc naturel Thal fait battre le cœur des randonneurs et 
offre un havre de paix pour la faune et la flore. On y 
découvre le bois et l’histoire industrielle devient vivante. 
En e-bike le long de la chaîne du Jura et pique-nique 
au vert : avec du pain du Passwang, du jambon fumé, 
du jus de pomme et une petite sucrerie. Le Parc Thal 
est une vraie perle rare pour les sportifs et 
les épicuriens. 
www.naturparkthal.ch
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Prix
Tour complet Code de réservation CH-JURSG-08X
Saison 1 995.-
Saison 2 1'065.-
Suppl. chambre simple 295.-
Location vélo 24 vitesses 115.-
Vélo électrique 239.-
Variante A Code de réservation CH-JURSD-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 635.-
Suppl. chambre simple 199.-
Location vélo 24 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Variante B Code de réservation CH-JURBC-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 545.-
Suppl. chambre simple 179.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Variante C Code de réservation CH-JURCG-04X
Saison 1 499.-
Saison 2 525.-
Suppl. chambre simple 145.-
Location vélo 24 vitesses 79.-
Vélo électrique 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Schaffhouse 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Delémont 195.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève environs 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Balsthal 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 7, 4 resp. 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts des bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Tracés GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Pour plus d'informations  
www.larouteverte.ch

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

Sur votre gauche, le sommet du Chasseral, avec ses 
1606 m, indique le chemin. 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 – Ste-Croix 
 env. 30 km  620 m  275 m

Les mines d’asphaltes, distillerie d'absinthe et les 
locomotives à vapeur sont les caractéristiques de la 
première partie de l’étape d’aujourd’hui. La traversée du 
Val-de-Travers est pittoresque, la montée fera travailler 
vos mollets. 

Jour 7 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 45 km  1'070 m  1'100 m

Quelques montées vous amènent au bord du lac de 
Joux. Situé à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, un paradis naturel unique vous attend ici 
dans le Parc Jura vaudois. 

Jour 8 : Lac de Joux – Genève région | Départ
 env. 75 km  765 m  1'395 m

Dans le Parc Jura vaudois, vous commencez votre jour-
née par la montée vers le Col du Marchairuz. Avant l’as-
cension, prenez le temps de vous arrêter pour admirer la 
forêt du Risoud qui s’étend sur le flanc nord-ouest de la 
Vallée de Joux. Juste avant le Col, vous bifurquez dans la 
Combe des Amburnex et découvrez un paysage ouvert 
et enchanteur. Après l'arrivée à Genève, départ individuel.

Variantes plaisirs
Découvrez les paysages vibrants de l'Arc jurassien avec 
les « variantes plaisirs » de la Route Verte : grâce à des 

étapes plus courtes, vous aurez du temps pour  
découvrir les spécialités des parcs : dégustations de 
vins, installations artistiques dans la forêt ou visite d'une 
ferme avec des chevaux franches-montagnes – lais-
sez-vous suprendre !  

Variante plaisir A
Jour 1 : Arrivée à Schaffhouse | Schaffhouse –  
Bad Zurzach

 env. 45 km  500 m  560 m
Jour 2 : Bad Zurzach – Herznach

 env. 40 km  700 m  625 m
Jour 3 : Herznach – Liestal

 env. 35 km  500 m  590 m
Jour 4 : Liestal – Balsthal

 env. 35 km  1'050 m  900 m
Jour 5 : Balsthal – Delémont | Départ

 env. 45 km  855 m  940 m

Variante plaisir B
Jour 1 : Arrivée à Balsthal I Balsthal – Delémont

 env. 45 km  855 m  940 m 
Jour 2 : Delémont – St-Ursanne

 env. 35 km  860 m  850 m
Jour 3 : St-Ursanne – Mont Soleil

 env. 45 km  1'330 m  570 m
Jour 4 : Mont Soleil – Couvet

 env. 50 km  620 m  1'075 m

Variante plaisir C
1. Tag : Arrivée à Couvet I Couvet – Ste-Croix 

 env. 30 km  620 m  300 m
Jour 2 : Ste-Croix – Lac de Joux

 env. 45 km  1'085 m  1'135 m
3. Tag : Lac de Joux – Coinsins

 env. 45 km  610 m  1'150 m
Jour 4 : Coinsins – Genève | Départ

 env. 40 km  330 m  425 m
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