
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile, tranquille et très agréable 
sans dénivelé important. Dans des conditions humi-
des, les chemins peuvent être un peu glissants. 

Arrivée possible 04.04. – 18.10. (Saison 1 : mer – 
sam) / Saison 2 : tous les jours) 
Saison 1 : 04.04. – 29.05. | 01.09. – 18.10.
Saison 2 : 30.05. – 30.08.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de La-Chaux-de-Fonds. CHF 7.- 

par jour. En bus et train via Le Locle aux Brenets. 
• Retour en train de St-Ursanne à La-Chaux-de-

Fonds via Glovelier. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWLS-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges (à Soubey, douche/
WC à l’étage)

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

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en train et en bus le premier jour 
• Taxe de séjour à régler sur place 
• Frais de prise en charge des bagages 

à la gare. CHF 24.- par personne. 

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : LA CHAUX-
DE-FONDS / LE LOCLE, URBANISME HORLOGER

Deux villes avec une marque spéciale : Une architecture 
qui privilégie la lumière et une structure urbaine qui 
facilite la circulation : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
sont des symbioses réussies d‘urbanisme et d‘horlogerie. 
Leurs bâtiments témoignent de l‘artisanat local et de la 
qualité de l‘environnement, l‘histoire industrielle et mon-
trent que l‘horlogerie a été intégrée dans le développe-
ment du paysage urbain.

© G. Benoît à la Guillaume

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

 env. 5 h  env. 19 km  540 m  800 m
Prise en charge de vos bagages à La Chaux-de-Fonds. 
Trajet en bus et train jusqu’aux Brenets, situés aux portes 
de pittoresques gorges sauvages, que l’on pourrait 
presque qualifier de fjords. Les falaises modelées par la 
nature semblent avoir pris la forme d’un visage humain 
et de la tête d’un monstre légendaire. Le chemin mène 
ensuite 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 croisez souvent des pêcheurs au cours de cette 
étape. Le Doubs renferme une diversité de poissons 

unique, entre autres les truites du Doubs qui se dis-
tinguent par leurs bandes noires, des barbeaux, des 
ombres, des brochets et bien sûr des aprons, également 
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 poursuivre 
sa route. C’est peut-être la raison pour laquelle les 
Romains baptisèrent cette rivière sinueuse le Doubs. En 
effet, le terme latin « dubitus » siginifie celui qui hésite, 
doute. Départ individuel depuis St-Ursanne. 

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 im-
prenables. Vous rencontrez des pêcheurs, admirez la cascade spectaculaire du Saut du Doubs et laissez 
libre cours à votre imagination en regardant les anciens petits sentiers des contrebandiers. La randon-
née 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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