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PARC DU DOUBS
Le Parc du Doubs s’étend sur de vastes espaces où pais-
sent en semi-liberté les chevaux Franches-Montagnes, au 
cœur des pâturages boisés. En contrebas, la rivière sauva-
ge et majestueuse du Doubs s’écoule entre Les Brenets 
et la cité médiévale de St-Ursanne.

www.parcdoubs.ch

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile sans dénivelé important. 
Dans des conditions humides, les chemins peuvent 
être un peu glissants. À part ça c'est une randon-
née de plaisir parfaite.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de La-Chaux-de-Fonds.

CHF 7.- par jour. Payer sur place. En bus et train par 
Le Locle aux Brenets. 

• Retour en train de St-Ursanne par Glovelier à
La-Chaux-de-Fonds. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWLS-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 489.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Les Brenets 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
St-Ursanne 89.-
Suppl. chambre simple 55.-

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

Jour 1 : Arrivée aux Brenets | Les Brenets – Maison 
Monsieur

 env. 5 h  env. 19 km  540 m  800 m
Veuillez déposer vos bagages à La Chaux-de-Fonds. 
Trajet en bus et train aux Brenets. Des gorges pit-
toresques et sauvages commencent ici. On pourrait 
presque les appeler des Fjords. Les falaises aiguisées par 
la nature ont la forme d’un visage humain et la tête d’un 
monstre légendaire. Le chemin mène au Saut du Doubs, 
une cascade spectaculaire de 27 mètres de hauteur.  

Jour 2 : Maison Monsieur – Goumois
 env. 5.5 h  env. 21 km  540 m  660 m

Il est difficile de s’imaginer toute l’industrie (verrerie, scie-
rie, moulins) qu’il y avait le long du Doubs il y a 200 ans. 
Aujourd’hui il ne reste que quelques traces de ces acti-
vités industrielles intenses, comme au Theusseret, juste 
avant Goumois, le point d‘arrivée de l’étape.

Jour 3 : Goumois – Soubey
 env. 3.5 h  env. 13 km  200 m  220 m

Vous rencontrez souvent des pêcheurs sur cette étape. Le 
Doubs renferme une diversité de poissons unique, entre 
autre des truites du Doubs avec leurs bandes noires, 

barbeaux, ombres, brochets et bien sûr des aprons, éga-
lement appelés les Rois du Doubs. 

Jour 4 : Soubey – St-Ursanne | Départ
 env. 4 h  env. 15 km  200 m  240 m

Le Doubs prend un virage de 180 degrés juste avant 
Saint Ursanne, comme s’il ne savait plus où aller. 
C’est peut-être la raison pour laquelle les romains ont 
appelé ce fleuve sinueux le Doubs. Le mot vient du 
latin « dubitus », celui qui hésite, doute. Après l'arrivée à 
St-Ursanne, départ individuel. 

Paysages de fjords, chutes d’eau et spécialités jurassiennes : le fleuve frontalier Doubs est l’un des 
secrets les mieux gardés de Suisse. Cette randonnée vous mène dans la vallée fluviale aux vues 
imprenables. Vous rencontrez des pêcheurs, admirez les cascades spectaculaires du Saut du Doubs et 
rêvassez en regardant les anciens petits sentiers des contrebandiers aventureux. La randonnée sur les 
rives du Doubs est comme un voyage à travers un monde vert émeraude dans lequel le temps semble 
s’être arrêté. 

AU FIL DU DOUBS
Le plus beau secret de Suisse.
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