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T r a v e r s

Creux du Vans

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Une bonne condition physique est requise pour les 
ascensions en partie difficiles. Les chemins sont 
bien aménagés et bien praticables. Ces derniers 
peuvent cependant être glissants s’ils sont mouillés. 

Dates d'arrivée Dim 31.03. – 13.10.
Saison 1 : 31.03. – 13.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2 : 28.04. – 25.05. | 25.08. – 28.09.
Saison 3 : 14.04. – 27.04. | 26.05. – 24.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à Balsthal. 
• Retour en train de Couvet à Balsthal. Durée : 

env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-JUWBC-06X
Saison 1 689.-
Saison 2 715.-
Saison 3 735.-
Suppl. chambre simple 210.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Balsthal/Couvet 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
• Trajets en bus public (env. CHF 10.- par personne) 

Informations détaillées : 
• La 1ière partie du Chemin des Crêtes du Jura de 

Regensdorf à Balsthal : voir sur notre site internet.

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA 
Un trajet « fascinant » pour les amateurs.

Jour 1 : Arrivée à Balsthal | Balsthal – Weissenstein/
Soleure

 env. 6 h  env. 20 km  1'175 m  400 m
Veuillez déposer vos bagages à Balsthal. Une ran-
donnée d’altitude avec belle vue à travers forêts et 
pâturages du Jura Soleurois constitue la récompense 
pour la montée raide jusqu’au Hellchöpfli. On atteint le 
Weissenstein, le balcon des Soleurois, en passant par 
des sites géologiques et de nombreuses auberges de 
montagne. En téléphérique jusqu'à Soleure et en bus 
jusqu'au centre-ville. 

Jour 2 : Weissenstein / Soleure – Bienne environs 
 env. 6.5 h  env. 24 km  700 m  1'415 m

Du sommet du canton de Soleure avec vaste vue sur 
l’Arc jurassien, jusqu’au Mittelland puis la couronne des 
Alpes, le chemin mène à travers forêts et pâturages 
typiques du Jura. Suivez le sentier des planètes et traver-
sez la frontière linguistique à la Montagne de Romont. 
Dès que vous atteignez le village de Frinvilier et les 
Gorges du Taubenloch, prenez le bus et descendez dans 
la ville de Bienne et vers le lac du même nom.

Jour 3 : Bienne environs- Chasseral / Nods
 env. 6 h  env. 17 km  1'340 m  270 m

Le retour à Frinvilier se fait en bus. Montée constante, 
mais agréable, jusqu'au Chasseral, visible de loin. 
Depuis le sommet, vous bénéficiez d'une vue impre-
nable sur les Alpes et la région des Trois-Lacs. Transport 
jusqu'au village de Nods, en-dessous du Chasseral.

Jour 4 : Chasseral – Vue des Alpes
 env. 6 h  env. 20 km  760 m  1'000 m 

Randonnée aux paysages variés le long du Col de 
Chasseral et à travers le Val-de-Ruz avec la station de ski 
Le Pâquier (d'où est originaire le skieur Didier Cuche). Le 
col de la Vue des Alpes est proche de la métropole de 
l’horlogerie La Chaux-de-Fonds. 

Jour 5 : Vue des Alpes – Travers
 env. 6 h  env. 20 km  790 m  1'275 m

La haute chaîne de montagnes avec les sommets 
de Tête de Ran et Mont Racine offre un magnifique 
panorama et la chaire des Tablettes permet d’avoir 
une vue plongeante superbe sur le lac de Neuchâtel 
avant la descente raide sur Noiraigue. Les gorges de 
l'Areuse et le cirque rocheux Creux-du-Van dans la plus 
grande zone de protection de la nature dans le canton 
de Neuchâtel sont les grands atouts de la région de 
Noiraigue dans la partie est du Val de Travers. 

Jour 6 : Couvet – Creux du Van – Couvet | Départ
 env. 5 h  env. 16 km  915 m  420 m

Le début éprouvant de cette étape en vaut la peine : 
l'imposant cirque rocheux du Creux du Van, la variante 
suisse du Grand Canyon, constitue le clou de ce tour. 
Après l'arrivée à Couvet, départ individuel.

Les collines du Jura traversent toute la Suisse en formant un arc nord-ouest. Les chemins empruntés 
offrent des vues magnifiques sur les Alpes, la Forêt Noire et les Vosges. Des falaises abruptes, des 
grottes profondes ainsi que des sources de fleuves et lacs bordent votre route. L’itinéraire vous fait 
passer la frontière linguistique de la Suisse. Les cultures, particularités et spécialités n’en sont que plus 
différentes. Vous ne serez pas en reste d’expériences culinaires lors de cette randonnée à travers le Jura.
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