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PARC RÉGIONAL CHASSERAL
Formidable balcon de la Suisse, le Chasseral offre une 
vue à 360 degrés. Au pied de ce sommet visible loin à 
la ronde, le Parc régional présente de multiples visages. 
Pâturages boisés, vignobles, combes sauvages, plateaux 
et vallées, autant de paysages d'une grande beauté. Ses 
habitants, fiers de leurs racines, sont des pionniers de la 
haute technologie. Montres de qualité et fromages de 
renommée sont quelques-unes de leurs cartes de visite.

www.parcchasseral.ch
© Vincent Bourrut

 9 jours / 8 nuits ou 5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des connaissances techniques et une bonne 
condition physique sont nécessaires. Le trajet est 
classifié comme étant simple et est parfait pour les 
débutants.

Dates d'arrivée 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
• Parking au centre de Bâle coûte cher. Alternative 

moins chère à l'aéroport de Bâle. Payer sur place.
• Saignelégier : parking gratuit dans les zones 

blanches.
• Retour en train de Nyon à Bâle. Durée : 

env. 2.5–3 heures.
• Retour en train de Nyon via Morges, Bienne et 

La Chaux-de-Fonds à Saignelégier. Durée : 
env. 2.5 heures.

Prix
9/8 Code de réservation CH-JUABN-09X
Saison 1 1’169.-
Saison 2 1’235.-
Suppl. chambre simple 325.-
Location VTT Fully 259.-
5/4 Code de réservation CH-JUASN-05X
Saison 1 635.-
Saison 2 669.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Bâle/Saignelégier/Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 8 ou 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée au musée International d'Horlogerie à La 

Chaux-de-Fonds
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

JURA BIKE
Bâle – Lac Léman. 

La Jura Bike ouvre le Jura également aux vététistes. Vous traversez le Laufonnais, la capitale jurassienne 
Delémont, la vallée du Doubs et le bijou moyenâgeux qu’est St. Ursanne, les Franches-Montagnes 
avec les chevaux pâturant, le Saut du Doubs, le Val-de-Travers, le Balcon du Jura, le lac de Joux et pour 
terminer les vignobles épars au lac Léman. Le Jura est un paradis pour vététistes. En plus des chemins 
forestiers et de terre il offre de nombreux sentiers étroits (Single-Trails).

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Laufon
 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  860 m  775 m

Veuillez déposer vos bagages à Bâle. De Bâle, le trajet 
longe le pied du Blauenkamm, relativement plat. Après 
une montée le long de la roche calcaire claire : la vue 
sur la vallée de la Birse est magnifique. Puis descente 
finale à Laufon.

Jour 2 : Laufon – Delémont
 env. 30 km (Single-Trails : 3 km)  995 m  935 m

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

Jour 3 : Delémont – St-Ursanne
 env. 45 km (Single-Trails : 1 km)  940 m  920 m

De Delémont, la route monte jusqu’à la chaîne des 
Rangiers et au col du même nom avant la descente 
fulgurante dans la profonde vallée du Doubs. Ce tronçon 
s'achève dans la ville historique de St-Ursanne.

Jour 4 : St-Ursanne – Saignelégier
 env. 30 km (Single-Trails : 4 km)  870 m  400 m

La route longe le Doubs dans une région merveilleu-
sement isolée, avant qu’une longue montée jusqu’au 
plateau des Franches-Montagnes vous ramène à la 
civilisation. Fermes isolées et chevaux paissant vous 
accompagnent jusqu’à Saignelégier. 

Jour 5 : Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
 env. 45 km (Single-Trails : 5 km)  945 m  935 m

La route mène par les prairies verdoyantes des 
Franches-Montagnes au Mont-Soleil avec ses nom-
breuses et imposantes éoliennes et la centrale solaire 
de renommée internationale. La Chaux-de-Fonds, ville 
de l’horlogerie, constitue l’arrivée de ce jour. 

Jour 6 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
 env. 50 km (Single-Trails : 3 km)  1'400 m  1'650 m

Après une montée raide, la route descend jusqu’au Saut 
du Doubs où le fleuve plonge spectaculairement dans 
les profondeurs. Du lac isolé des Brenets le trajet mène 

au Locle et s’achève dans le Val de Travers, devenu 
célèbre grâce à l'absinthe.

Jour 7 : Couvet – Ste-Croix
 env. 45 km (Single-Trails : 6 km)  1'240 m  885 m

Après une longue montée vers Le Soliat, un détour par le 
Creux du Van, une ancienne et imposante arène rocheuse, 
vaut la peine. Poursuite par le balcon vaudois et sa vue 
magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes vaudoises. 

Jour 8 : Ste-Croix – Lac de Joux
 env. 35 km (Single-Trails : 5 km)  1'000 m  1'115 m

Sous les Aiguilles rocheuses de Baulmes la route 
traverse une zone isolée comportant de nombreux 
bunkers de la Deuxième Guerre mondiale. La dernière 
montée mène à la vallée de Joux.

Jour 9 : Lac de Joux – Nyon | Départ 
 env. 60 km (Single-Trails : 4 km)  1'030 m  1'630 m

Cette étape traverse des forêts de sapins jusqu’au col du 
Marchairuz. La vue sur la région du lac Léman dédom-
mage des peines de la montée. La descente mène le 
long de la crête du Jura jusqu’aux coteaux de la région 
du lac Léman. Après l’arrivée à Nyon, départ individuel. 

Les points forts du circuit Jura-Bike
Jour 1 : Arrivée à Saignelégier | 

Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
Jour 2 : La Chaux-de-Fonds – Couvet
Jour 3 : Couvet – Ste-Croix
Jour 4 : Ste-Croix – Lac de Joux
Jour 5 : Lac de Joux – Nyon | Départ

47Jura & Trois-Lacs | 




