
PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
SITES PALAFITTIQUES PRÉHISTORIQUES

Aujourd’hui enfouis sous les rives ou dans les marécages, 
ces sites sont très difficiles d’accès. Pour découvrir ces 
trouvailles archéologiques exceptionnelles qui racontent la 
vie quotidienne entre 5000 et 500 av. J.-C., on recomman-
de la visite du Laténium à Hauterive.© SCG UNESCO Palafittes

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Quelques montées et descentes raides amènent un 
peu de difficulté à cette randonnée, qui n’en reste 
pas moins facile et modérée. 

Arrivée possible dim – mer 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare CHF 4.- par jour, à régler sur 

place.
• Retour en train de Neuchâtel à Porrentruy via 

Bienne. Durée : 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWPN-06X
Saison 1 779.-
Saison 2 825.-
Suppl. chambre simple 235.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Porrentruy 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Neuchâtel 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée au musée Laténium à Hauterive
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en transports publics (St-Martin – 

Dombresson et retour) 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Porrentruy | Porrentruy – St-Ursanne
 env. 5 h  env. 17 km  600 m  590 m

Prise en charge de vos bagages à Porrentruy. Après l’ex-
ploration de la vieille ville de Porrentruy, l’itinéraire conti-
nue à travers champs jusqu’à la crête boisée du Jura. 
Vous descendez alors dans les profondeurs creusées 
dans les roches karstiques par le Doubs, avant de rester 
bouche bée face au petit bijou qu’est St-Ursanne. 

Jour 2 : St-Ursanne – Soubey
 env. 4 h  env. 16 km  230 m  180 m

Le Doubs est un cours d’eau lunatique et fascinant. La 
randonnée sur sa rive gauche entre St-Ursanne et La 
Charbonnière s’effectue presque uniquement sur des 
sentiers naturels au bord des eaux turquoise de la rivière. 
Nombre de libellules et d’oiseaux peuplent la rive. 

Jour 3 : Soubey – Saignelégier
 env. 4 h  env. 13 km  745 m  240 m

Après l’ascension jusqu’au haut plateau des Franches-
Montagnes, vous découvrez une contrée calme aux forêts 
sombres et aux fermes isolées, peuplée de chevaux, de 
vaches et de moutons. Saignelégier en est le chef-lieu.

Jour 4 : Saignelégier – Mont-Soleil
 env. 5 h  env. 19 km  570 m  330 m

À travers les pâturages, entre les imposants sapins, vous 
marchez jusqu’à la « montagne énergétique », en obser-
vant les éoliennes en rotation de la centrale, visibles de 
loin, et les panneaux solaires. C’est la plus grande centrale 
d’énergies renouvelables de Suisse ! 

Jour 5 : Mont-Soleil – St-Martin/Dombresson
 env. 5 h  env. 18 km  545 m  975 m

Descente raide à St-Imier. Changement de décor, 
de la ville horlogère aux greniers à blé du Pays de 
Neuchâtel, à travers d ‘étroites gorges calcaires, typiques 
de la chaîne du Jura. Descente dans le Val-de-Ruz en 
empruntant une forêt ombragée ; la grande antenne du 
Chasseral surplombe la plaine. A St-Martin, vous prenez 
le bus pour rejoindre votre hôtel à Dombresson. 

Jour 6 : St-Martin/Dombresson – Neuchâtel | Départ
 env. 2.5 h  env. 10 km  190 m  580 m

Vous revenez à St-Martin en bus. Le Val de Ruz s’avère 
être un lieu de randonnée idéal. Les nombreuses 
fontaines du village et les imposants clochers des 
églises vous accompagnent jusqu’à Engollon qui abrite 
les seules peintures murales datant de l’époque pré-
cédant la Réforme du canton de Neuchâtel. Descente 
avec vue panoramique sur Neuchâtel. Pour conclure le 
voyage, un détour par le Laténium vous fournira des 
informations sur les habitations préhistoriques sur pilotis 
du lac de Neuchâtel (Patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Départ individuel depuis Neuchâtel. 

Alors que l’Ajoie est considérée comme le verger du Jura, la région du lac de Neuchâtel est avant 
tout connue pour ses excellents vins. L’itinéraire qui les relie est d’ailleurs un véritable régal. Le séjour 
démarre tranquillement le long des rives du Doubs puis monte sur les plateaux où vous découvrez de 
magnifiques panoramas ainsi que la petite ville horlogère de St-Imier et d’innombrables éoliennes. Tout 
en descendant au lac de Neuchâtel, vous profitez de la vue sur les sommets des Alpes et traversez des 
vignobles qui semblent infinis. Du début à la fin, le Trans Swiss Trail n’est que pur délice. 

TRANS SWISS TRAIL : 
PORRENTRUY – NEUCHÂTEL

Des vergers aux vignobles.
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