
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE, 
URBANISME HORLOGER

Deux villes qui battent au même rythme

Une architecture où la lumière est reine et un plan urbain 
qui facilite la circulation: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
incarnent le mariage réussi entre urbanisme et industrie. 
Deux villes construites par et pour les horlogers. Leurs 
édifices témoignent de l’histoire de l’artisanat et de l’in-
dustrie locale ainsi que des liens étroits entre la tradition 
horlogère et le paysage urbain.
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 5 jours / 4 nuits ou 9 jours / 8 nuits

Caractère 
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 :  
9 jours / 8 nuits: SO 06.05. – 14.10. | 
5 jours / 4 nuits: chaque jour 06.05. – 14.10.
Saison 1: 17.09. – 14.10.
Saison 2: 28.05. – 24.06. | 20.08. – 16.09
Saison 3: 06.05. – 27.05. | 25.06. – 19.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Prix

9/8 Code de réservation : CH-JUABN-09X

Saison 1 1’095.-

Saison 2 1’089.-

Saison 3 1’175.-

Suppl. chambre simple 325.-

Location VTT Fully 249.-

 5/4  Code de réservation : CH-JUASN-05X

Saison 1 599.-

Saison 2 615.-

Saison 3 629.-

Suppl. chambre simple 165.-

Location VTT Fully 169.-

Catégorie : Hôtels 3*** et hostellerie.

Nuits supplémentaires

Basel/Saignelégier/Coinsins (Nyon) 79.-

Suppl. chambre simple 40.-

JURA BIKE
Basel – Lac Léman.

La Jura Bike ouvre le Jura également aux vététistes. Vous traversez le Laufonnais, la capitale du canton 
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 Basel | Basel – Laufen

 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  860 m  775 m

De Basel, le trajet longe le pied du Blauenkamm, rela-

tivement plat. Après une montée le long de la roche 

calcaire claire du Blauen-Rücken la vue sur la vallée du 

Birstal est magnifique. Puis descente finale à toute allure 

jusqu’au pittoresque 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 

du Lüsseltal, 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 tron-

çon s’achève, longeant le tranquille cours du fleuve, 

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 mène le long du Doubs dans une région 

merveilleusement isolée, avant qu’une longue montée 

jusqu’au plateau des Franches-Montagnes vous ramène 

à la civilisation. Fermes isolées et chevaux paissant 

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.
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PARC DU DOUBS

Le Parc est le pays du cheval, le paradis des randonneurs 

qui y découvrent la nature à l’état pur entre rivière, étangs 

et sapins verts. Il est bordé par les deux villes La Chaux-

de-Fonds et Le Locle inscrites au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO.

www.parcdoubs.ch
Arrivée/Parking/Départ
 • Parking au centre de Basel coute cher. Alternative 

moins cher à l'aéroport de Basel.

 • Saignelégier: Parking gratuit dans les zones blancs.

 • Rentrée en train de  Nyon à Basel, durée env. 2.5–3 

heures.

 • Rentrée en train de Nyon via Morges, Biel et La 

Chaux-de-Fonds à Saignelégier, durée env. 2.5 

heures.

Prestations
 • 4 ou 8 nuitées avec petit déjeuner

 • Transferts bagages quotidiens

 • Itinéraire parfaitement élaboré

 • Entrée au musée d'horloges à La Chaux-de-Fonds.

 • Documents de voyage détaillés

 • Données GPS disponibles

 • Assistance Hotline 

Jour 6 : La Chaux-de-Fonds – Couvet/environs

 env. 45 km (Single-Trails : 4 km)  1'115 m  1'365 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/environs – 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, en 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, un véritable joyau 

avec son univers de plantes et ses deux lacs.

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 

dédommage des peines de la montée. La descente 

tout schuss mène le long de la crête du Jura jusqu’aux 

coteaux de la région du lac Léman.

Points fort du 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
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