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LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE, URBANISME 
HORLOGER
Petit train touristique : installez-vous confortablement pour 
découvrir le lien entre urbanisme et horlogerie.

© G. Benoît à la Guillaume

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Les itinéraires sont faciles et ne représentent pas 
un défi majeur pour les vététistes expérimentés. Le 
tour sera difficile en raison des nombreux mètres 
d'altitude à franchir dans le Jura. 

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 Neuchâtel. CHF 14.- par jour. 

Payer sur place.

Prix
Code de réservation CH-JUANN-04X
Saison 1 499.-
Saison 2 535.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Neuchâtel 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Entrée au musée International de l'horlogerie de 

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

NEUCHÂTEL BIKE 
Le meilleur du Jura.

Jour 1 : Arrivée à Neuchâtel | Neuchâtel – La-Chaux-
de-Fonds

 env. 55 km (Single-Trails : 7 km)  1'850 m  1'350 m
Veuillez déposer vos bagages à Neuchâtel. Par le haut 
de la ville, le parcours vous emmène au Chaumont 
(1'087m) avec un tour panoramique qui offre une vue 
imprenable. Ensuite, la route redescend sur le Val-de-Ruz, 
puis continue par le Col de la Vue des Alpes sur la deu-
xième crête du Jura avant d'arriver à La Chaux-de-Fonds. 

Jour 2 : La-Chaux-de-Fonds – La Brévine 
 env. 50 km (Single-Trails : 6 km)  1'350 m  1'300 m

Avec ses gorges profondes et sa chute d'eau specta-
culaire, le Doubs est un des sites touristiques les plus 
féeriques de la région. Après Le Locle, la route serpente 
à travers les forêts et les prairies jusqu'au village de la 
Brévine, aussi surnommé « Sibérie de la Suisse ». 

Jour 3 : La Brévine – Couvet
 env. 45 km (Single-Trails : 5 km)  820 m  1'100 m

Etape à proximité de la frontière française, en passant par 
le célèbre « sentier des douaniers ». La région est aussi 
un paradis pour le ski de fond en hiver. La descente en 

direction du Val-de-Travers vous conduira près de la buco-
lique source de l'Areuse avant de rejoindre Couvet. 

Jour 4 : Couvet – Neuchâtel
 env. 50 km (Single-Trails : 1 km)  950 m  1'200 m 

Juste après le départ, la route monte vers le Soliat 
(1'463 m) qui domine l'impressionnant cirque rocheux 
du Creux du Van. La longue descente jusqu'aux rives 
du lac propose de magnifiques points de vue. De 
Bevaix à Neuchâtel, les nombreuses plages invitent à 
une baignade bien méritée. Après l'arrivée à Neuchâtel, 
départ individuel.

Le Chaumont s'élève en pente raide derrière Neuchâtel et garde les hautes vallées du Jura. Après avoir 
gravi cette crête de montagne, ce tour en VTT vous emmènera aux points culminants du Jurassique. 
Vous visiterez des points de vue pittoresques tels que Vue des Alpes, les paysages de fjords du Doubs 
dans la région frontalière avec la France et le Creux du Van. Les plaisirs culinaires et la culture ne sont 
pas non plus négligés dans ce circuit. Arrêtez-vous à La Chaux-de-Fonds où vous découvrirez le berceau 
de l'horlogerie, tandis qu'à Couvet la Fée Verte attend les cyclistes fatigués. Le tour à vélo au départ de 
Neuchâtel vous emmène d'un point culminant à l'autre ! 
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