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Musée rural jurassien, Les Genevez
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Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier
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Musée de la Boîte de Montre, Le Noirmont
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Fromagerie des Franches-Montagnes, Le Noirmont
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Fromagerie de Saignelégier

Truite
du Doubs

St-Ursanne: ville médiévale, collégiale, cloître et
ancienne église St-Pierre, pont St-Jean, fortifications
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Halle du Marché-Concours, Saignelégier

12

Moulins souterrains, Le Locle

13

Vitraux de Coghuf, Lajoux

Le Parc naturel régional du Doubs s’étend
sur quelque 300 km2, au cœur de vastes
e spaces naturels. La majestueuse rivière
qui lui a donné son nom le borde d’ouest en
est, nichée au fond de la vallée. Elle s’écoule
inlassablement entre Les Brenets et
St-Ursanne, formant la colonne vertébrale
du Parc et la frontière avec la France voisine.
Plus haut, sur le plateau des Franches-
Montagnes, à 1000 mètres d’altitude, les
troupeaux de chevaux et bovins paissent en
s emi-liberté dans les pâturages boisés.
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Chemin de la Contrebande: La Bricotte

4

Chemin de la Contrebande: Le Colporteur

5

Randonnée découverte des pâturages boisés,
parcours Saignelégier

6

Chemin sans obstacle, Saignelégier
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Randonnée découverte des pâturages boisés,
parcours La Chaux-de-Fonds
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E-bike et vélo, Mont-Soleil Tour
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VTT, Franches-Montagnes Tour
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VTT, La Courtine Bike
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  1 6

Pistes équestres du Clos du Doubs
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LES PÂTURAGES BOISÉS
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La Ferrière
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St-Imier

Martin pêcheur
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PARC NATUREL
RÉGIONAL CHASSERAL
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HÉBERGEMENTS
ET TRANSPORTS

www.juratourisme.ch
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Natura Trail DOUBS édition Amis de la Nature,
www.naturfreunde.ch
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Guide Au fil du Doubs édition ISSKA, www.isska.ch
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Croisière sur le Doubs

Les Brenets
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www.neuchateltourisme.ch
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Biaufond
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Traversée en barque, Tariche

Dans les pâturages boisés, l’alternance de bosquets d’arbres
et de prés crée des mosaïques de verdure. Ils constituent aussi
bien une base de production (agricole et sylvicole) qu’un
lieu à haute valeur environnementale et un espace de détente
et de loisirs. Lieux de transition entre la forêt et les zones
ouvertes, ils abritent une multitude d’espèces végétales
et animales. Ces paysages typiques du plateau des Franches-
Montagnes, où paissent ensemble bovins et chevaux,
constituent une partie de l’identité du Parc du Doubs.
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Les cantons du Jura et de Neuchâtel proposent à leurs visiteurs de voyager gratuitement
en transports publics sur leur territoire respectif. L’offre est valable dès 1 nuit passée dans
un hébergement de la région. Retrouvez de plus amples informations sur la Neuchâtel
Tourist Card et le Jura-Pass sur les sites ci-dessous.

LA CHAUX-DE-FONDS
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SUR L’EAU
Canoë, Chasse au trésor, St-Ursanne
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À CHEVAL
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À VÉLO
E-bike et vélo, La Route Verte, étape 4
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Les Bois

3

PAYS HORLOGER
8

7

Le Doubs, rivière qui a donné son nom au Parc, longe tout
le territoire et fait office de frontière naturelle avec la France.
Connu pour ses côtes escarpées, le Doubs n’est pas facile
d’accès et abrite une biodiversité aussi exceptionnelle que
fragile, à l’image de l’apron du Rhône ou de la fritillaire
pintade, deux espèces particulièrement menacées. Avant
l’arrivée de la fée électricité, les activités humaines étaient
intenses en bord de rivière, et ses berges ont connu
l’effervescence. Les moulins aujourd’hui arrêtés ont laissé
place à la production hydroélectrique et à des activités de
tourisme de loisirs.
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Le Noirmont

Les Genevez
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Sentiers pédestres pédagogiques:
Chemin de la Contrebande: L’Orlogeur
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Chemin au fil du Doubs
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LE DOUBS ET L’EAU
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Le

À l’image des autres parcs suisses, le Parc
du Doubs a entre autres pour vocation de
conserver et mettre en valeur ces espaces
incomparables pour leur biodiversité et leur
environnement, mais aussi pour la richesse
de leur culture et des traditions qui les
animent et rendent ces paysages aussi
v ivants.

Goumois
SAIGNELÉGIER

8

Lajoux

15
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Les Planchettes
Ces paysages typiques ont été modelés au
fil des siècles par les activités humaines,
agricoles, forestières ou industrielles. La
nature et l’homme y ont toujours vécu
en harmonie, dans un environnement qui
offre d’intenses moments de ressourcement.
Aujourd’hui encore cette harmonie se
poursuit dans le développement d’un
tourisme régional durable.
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Maîche

MOBILITÉ DOUCE
SE RESSOURCER DANS LE PARC

Montfaucon
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PATRIMOINE BÂTI
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Espace Paysan Horloger, Le Boéchet
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Musée international d’horlogerie , La Chaux-de-Fonds
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Musée des Beaux-Arts, Le Locle
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Le Franches-Montagnes, seule race chevaline d'origine
helvétique qui subsiste aujourd’hui, a pour réputation d’être
le cheval de loisir par excellence. Son caractère doux et docile
convient aussi bien aux cavaliers débutants qu’aux confirmés. Les éleveurs sont des passionnés de chevaux et ont à
cœur de faire vivre la race Franches-Montagnes. Le métier
conjugue plusieurs aspects. L’éleveur prend soin de ses
animaux au quotidien et veille à leur bonne santé. Il s’occupe
aussi de pérenniser son élevage en choisissant soigneusement
les étalons qui pourront se reproduire avec ses juments, puis
il sélectionne rigoureusement les poulains qu’il élèvera.
www.chevaux-jura.ch

Saint-Brais
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Le Grenie

LE PARC DU
DOUBS

Musée d'Horlogerie, Le Locle

Le Reymond

Nature, calme et authenticité

1

LE CHEVAL

Tramelan
Sonceboz

TAVANNES
↓ Bienne
↓ Neuchâtel / Berne

→ Moutier
→ Delémont
→ Bâle

→ Glovelier
→ Delémont
→ Bâle

PATRIMOINE CULTUREL
Le patrimoine culturel du Parc du Doubs repose sur un
instinct de survie à toute épreuve des habitants de la région.
Grâce à leur esprit inventif et leur ardeur au travail, ils ont
su, il y a des siècles déjà, exploiter au mieux les caractéristiques de cette région peu hospitalière aux hivers rigoureux.
Leur stratégie de survie reposait d’une part sur la production
de lait et l’élevage de chevaux, d’autre part sur la contrebande et le travail à domicile effectué pour des entreprises
industrielles. La dextérité des paysans horlogers a largement
contribué à l’essor de l’horlogerie dans la région.

NATURE
BEAUTÉS DE
LA NATURE
Le Saut du Doubs
1

CULTURE
POINTS
DE VUE
Pouillerel
4

À la sortie du lac des Brenets, le
Doubs chute de 27 mètres dans
un grondement assourdissant
avant de poursuivre son cours.
De la gare des Brenets, il est
possible de rejoindre la chute
soit à pied, au gré d’une balade
agréable, soit en bâteau, depuis
le port.

Avec ses 1275 mètres d’altitude,
le sommet de Pouillerel, près
de La Chaux-de-Fonds, est le
point culminant du Parc du
Doubs. Très fréquenté et facile
d’accès, ce sommet offre par
temps clair un panorama
circulaire grandiose qui s’étend
des Alpes aux Vosges.

Le Saut du Doubs, Les Brenets
www.saut-du-doubs.info

Pouillerel,
2300 La Chaux-de-Fonds

Biaufond

Les Echelles de la Mort

2

ARBRES
REMARQUABLES
Noyer Montfavergier

LES PARCS
NATURELS

SAVOIRS-FAIRE
ET MUSÉES

Chasseral

Musée d’horlogerie
du Locle

7

Peu répandus sur le haut plateau
franc-montagnard, les spécimens de cette espèce originaire
d’Orient se sont pourtant bien
acclimatés. Le noyer de Montfavergier est encore jeune (moins
de cent ans) mais fructifie déjà
et promet d’atteindre une belle
taille. Son bois noble et ses fruits
à coque sont très recherchés.

Tilleul Lajoux
8

5

1

Le Parc naturel régional
Chasseral est à la croisée
des cultures: alémanique
et romande, industrielle et
artisanale, urbaine et rurale.
En activité depuis 2012, il
est situé sur les cantons de
Berne et de Neuchâtel et
compte 21 communes. Il partage
une longue frontière avec le
Parc du Doubs. Les collaborations sont fructueuses entre
les deux parcs voisins.

Ce plan d’eau presque
immobile, formé par le barrage
du Refrain, sert de havre de
paix à de nombreux oiseaux
aquatiques qui viennent s’y
reproduire. Les falaises boisées
qui entourent le lac plongent
directement dans l’eau et
offrent des jeux de reflets
oniriques, pour une ambiance
propice à la détente. L’hiver,
la brume s’installe pour laisser
place à une atmosphère plus
mystique.

Haut lieu de la contrebande,
ce site chargé d’histoire est
enclavé dans la vallée du Doubs.
Située en France, dans le Pays
Horloger, la via ferrata est
accessible en passant la frontière à Biaufond. Ce lieu peuplé
de légendes attisait jadis les
craintes des contrebandiers qui
devaient se contenter d’échelles
en bois sommaires.

Biaufond, 2336 Les Bois

Les Sommêtres

L’étang de la Gruère

Mortier, 25140 Charquemont
(France)

Étang de la Gruère, 
2350 Saignelégier

9

À mi-chemin entre Muriaux et
Le Noirmont, l’arête rocheuse
des Sommêtres est le paradis
des amoureux de l’escalade. De
chaque côté du chemin d’accès,
les pentes tombent quasiment
à la verticale. Cette position
dégagée offre une vue imprenable sur la vallée du Doubs, où
la rivière sinue 550 mètres en
contrebas.

Cette espèce très utilisée pour
son bois et ses propriétés
phytothérapeutiques est répandue dans la région grâce à son
fort pouvoir colonisateur. Le
spécimen visible aux Vacheries,
à Lajoux, a été renversé dans
son jeune âge, mais grâce à un
mécanisme adaptatif, il a transformé une de ses branches principales en point d’appui, ce qui
explique sa forme surprenante.

Sapin La Chaux-de-Fonds
10

www.parcchasseral.ch

Château des Monts,
Rte des Monts 65, 2400 Le Locle
www.mhl-monts.ch

Musée rural jurassien,
rue du Musée 10,
2714 Les Genevez
www.museerural.ch

Pays Horloger

Musée des Beaux-Arts

PATRIMOINE
BÂTI

PATRIMOINE
IMMATÉRIEL

À PIED

St-Ursanne:
ville médiévale

Torrée (pas sur la carte)

Chemin au fil du Doubs

Nichée au cœur d’une nature
luxuriante sur les rives du
Doubs, la petite cité médiévale de St-Ursanne recèle
des trésors. Surnommée «la
Perle du Jura», elle possède
un patrimoine bâti historique
remarquable. Un jardin médiéval abrite les plantes médicinales et potagères d’autrefois.
Les galeries d’art et les magasins
d’antiquités foisonnent. La
collégiale, le cloître, les galeries
d’art et les magasins d'antiquités font le bonheur des touristes.

Centre Nature Les Cerlatez

Halle du Marché-
Concours
11

De l’autre côté de la frontière,
la création du Parc naturel
régional du Doubs Horloger va
bon train. Le territoire partage
ses paysages et son économie
avec le Parc du Doubs duquel il
est très proche, malgré la frontière. La collaboration constitue
une première expérience
entre parcs français et suisses.

Dans son écrin situé au
cœur d’une ville inscrite
au p
 atrimoine mondial de
l’UNESCO, le MBAL propose
douze expositions temporaires
par an. Avec une program
mation à la fois pointue et
audacieuse, le musée expose
aussi bien des artistes de renom
que des talents émergents.

www.pays-horloger.fr

Musée des beaux-arts
Marie-Anne-Calame 6
2400 Le Locle
www.mbal.ch

Musée international
d’horlogerie

Situé aux abords de la réserve de
l’Etang de la Gruère, le Centre
Nature a pour objectif premier la
sensibilisation et l’éducation à
l’environnement. Il propose au
cœur des Franches-Montagnes
un éventail d’animations, de
visites guidées ouvertes à toutes
et à tous.
Centre Nature Les Cerlatez,
2350 Saignelégier
www.centre-cerlatez.ch

Musée de la Boîte de
Montre
7

3
Les Parcs suisses représentent
la diversité des richesses écologiques, culturelles, historiques,
économiques et paysagères. À
travers toute la Suisse, tous ont
le même objectif de préserver
les patrimoines paysagers et
d’encourager l’économie régionale durable.
www.parks.swiss

Les Sommêtres, 2338 Muriaux

Le sapin blanc est le roi des forêts
du Jura et il pousse jusqu’à 1400
mètres d’altitude. Sa longévité
est remarquable. Il est utilisé en
menuiserie et en charpenterie. La
térébenthine est fabriquée avec
sa résine. Ce sapin président, le
plus haut de la forêt, est situé
non loin de Pouillerel, dans les
hauteurs de La Chaux-de-Fonds.
Sa plantation date de 1855.

La Halle du Marché-Concours
national de chevaux est le
bâtiment le plus connu des
Franches-Montagnes.
Construite en 1904, la halle a
été complètement rénovée en
2004 et est classée «monument
historique». L’ambiance
chaleureuse et l’originalité de
ce bâtiment en font un lieu
privilégié pour beaucoup de
manifestations.
Halle du Marché-Concours
national de chevaux,
Chemin du Chasseral 1,
2350 Saignelégier
www.halle-marche-concours.ch

Moulins souterrains
Le musée conserve et expose
de manière scientifique et
didactique des objets et archives
locales, nationales et internationales retraçant l’histoire de la
mesure du temps. Il comprend
un centre de restauration en
horlogerie ancienne et un centre
d’étude et de documentation,
«l’Homme et le Temps».
Musée international
d’horlogerie, rue des Musées 29,
2300 La Chaux-de-Fonds
www.mih.ch

Espace Paysan Horloger
4

Aménagé dans un ancien atelier
entièrement rénové, le Musée
présente aux visiteurs deux
ateliers typiques de la région:
un cabinet de «tourneurs de
bords ronds» des années 1850,
et un atelier mécanisé des années 1920. Ce lieu de mémoire
regroupe des centaines d’objets
et documents qui permettent de
comprendre comment les techniques de fabrication de la boîte
de montre se sont développées.
Musée de la Boîte de Montre
Rue des Colverts 2
2340 Le Noirmont
www.museedelaboitedemontre.ch

Fromageries
8+9

L’Espace Paysan Horloger
regroupe un restaurant, un
hôtel et un musée. Ce dernier
permet de se plonger dans la
vie d’un paysan horloger du
début du siècle dernier, un
endroit regorgeant de trésors
historiques, de l’époque du
défrichement jusqu’à l’industrialisation.
Espace Paysan Horloger,
2336 Le Boéchet
www.paysan-horloger.ch

1

10

Tradition neuchâteloise, la
torrée consiste à préparer un
grand feu dans un pâturage
et à y faire cuire sous la cendre
des pommes de terre et des
saucissons emballés dans
des feuilles de choux. Elle se
pratique traditionnellement
en automne, après le retrait
des troupeaux.

Secret (pas sur la carte)

12

Les moulins et la scierie
actionnés par la force hydraulique ont été construits il y a
400 ans à l’intérieur de grottes
karstiques. Cette installation
unique en Europe est ouverte au
public après avoir été restaurée
par des bénévoles. Un musée
présente l’exploitation de la
force hydraulique et permet de
découvrir les particularités de
l'Arc jurassien.
Les Moulins souterrains du
Col-des-Roches, Le Col 23,
2400 Le Locle
www.lesmoulins.ch

Vitraux de Coghuf
13
Espace visiteur et visites guidées
permettent aux curieux d'en apprendre davantage sur la longue
tradition de fabrication du fromage. Des dégustations de Tête de
Moine (à Saignelégier) et d'autres
fromages locaux (au Noirmont)
sont possibles, tout comme un
arrêt aux magasins du terroir.
Fromagerie des
Franches-Montagnes
www.fdfm.ch
Fromagrie de Saignelégier
www.tdm-saignelegier.ch

www.juratourisme.ch/vitraux

Randonnée de quatre jours
(68km) reliant les Brenets à
St-Ursanne. D’abord sauvage
et spectaculaire, la rivière du
Doubs s’apaise ensuite pour
s’écouler majestueusement
jusqu’à St-Ursanne. Une expérience hors du temps dans une
nature riche et préservée.

2

Tradition ancestrale et
mystérieuse, à la fois païenne
et chrétienne, le secret a la
réputation de soigner les
hommes et les animaux et se
transmet de génération en
génération. Particulièrement
présent dans le canton du Jura,
le secret est si profondément
ancré dans les mentalités
qu’il a été inscrit sur la liste
UNESCO des traditions vivantes
de Suisse.

Carnaval (pas sur la carte)

5 étapes ► 9 km (4h30)
► 12 km (3h30) ► 14 km (4h)
► 11 km (4h30) ► 14 km (4h30)
Un voyage entre la France et la
Suisse, sur les pas de l’Orlogeur,
en cinq jours, cinq étapes.
Une aventure sur la piste de la
contrebande horlogère, entre
Morteau et La Chaux-de-Fonds,
à la découverte de paysages
majestueux et d'un savoir-faire
ancestral.
www.lescheminsdelacontrebande.
com/fr/sentiers/lorlogeur

Pâturages boisés,
randonnée découverte
de Saignelégier
5

Parcours 6km (2h00)
Cette balade facile autour
de Saignelégier offre un bon
aperçu des paysages typiques
des Franches-Montagnes: les
pâturages boisés. Lieux de
transition entre la forêt et les
zones ouvertes, ils abritent une
multitude d’espèces végétales
et animales.
www.parcdoubs.ch/paturageboises-rando

Chemin sans obstacle
6

TOUR 11 km
difficulté moyenne (pour les
personnes en fauteuil roulant)
Pensé pour les personnes à
mobilité réduite, ce parcours
traverse les pâturages boisés de
Saignelégier. Cette boucle, dont
le point de départ et d'arrivée
passe par le village, permet de
découvrir son patrimoine bâti.

Pâturages boisés,
randonnée découverte 
de La Chaux-de-Fonds
7

Chemins de la Contrebande (La Bricotte)
Les festivités de carnaval sont
une tradition dans le Jura.
Sur le territoire du Parc, elles
ont lieu principalement au
Noirmont. Des cortèges sont
organisés chaque année par
le Carimentran, la société
de Carnaval des Franches-
Montagnes, et attire les
habitants de toute la région.
Le Carnaval jurassien est
inscrit sur la liste des traditions
vivantes de Suisse.
www.carimentran.ch

Marché-Concours

Parcours 7,4 km (2h30)

5 étapes ► 12 km (3h45)
► 18 km (6h15) ► 14 km (4h30)
► 17 km (5h15) ► 16 km (5h00)
Cette boucle franco-suisse suit
sur cinq jours les pas d’une
bricottière passée maîtresse
dans l’art de la dissimulation de
petites marchandises de contrebande. Le chemin franchit un
passage emblématique de la
contrebande: les Echelles de la
Mort.

Chemins de la Contrebande (Le Colporteur)
Rendez-vous incontournable
de l’été, le Marché-Concours
national de chevaux se déroule
chaque deuxième week-end
d’août à Saignelégier. Courses
attelées et à cru, quadrilles
campagnards, parade, cortège,
exposition et marché du terroir
rassemblent plus de 400 chevaux
et attirent plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

À VÉLO

À CHEVAL

SUR L’EAU

EN HIVER

La Route Verte

Pistes pour cavalier (AREF)

Chasse au trésor
en canoë, St-Ursanne

Ski de fond (pas sur la carte)

Ce parcours situé entre Les
Planchettes et La Chaux-
de-Fonds traverse les pâturages
boisés neuchâtelois. Sur ces
surfaces alternent en forme
de mosaïque des peuplements
boisés et des pâturages sans
couvert.
www.parcdoubs.ch/paturageboises-rando

Les Chemins du bio
(pas sur la carte)
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3 étapes ► 9 km (3h00)
► 18 km (5h30) ► 18 km (6h00)
Voyage de 3 jours sur les traces
de la contrebande d'idées
entre la cité médiévale de
St-Ursanne et la cité comtoise
de St-Hippolyte en France.
Faites un saut dans le temps,
redécouvrez l’importance du
colportage pour les populations autrefois isolées dans un
panorama grandiose.
www.lescheminsdelacontrebande.
com/fr/sentiers/le-colporteur
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Tour St-Ursanne, Mont-Soleil,
46 km / difficulté moyenne
Itinéraire à vélo électrique, La
Route Verte propose de relier
Schaffhouse à Genève à travers
les six Parcs naturels régionaux
de l’Arc jurassien. L’étape traversant le Parc du Doubs passe
par St-Ursanne, parcourt les
Franches-Montagnes avant de
gravir le Mont-Soleil.
www.larouteverte.ch

Mont-Soleil Tour
9

Tour Saignelégier, 
Les Breuleux, Mont-Soleil,
Saignelégier: 37 km /
difficulté moyenne
Ce circuit en boucle vallonné
mène de Saignelégier au Mont
Soleil en traversant les paysages
typiques du plateau franc-
montagnard. Ce tour a été pensé
pour être parcouru en vélo
électrique.

VTT, Franches-Montagnes
Tour
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Tour Saignelégier, Les Bois,
Le Noirmont, Saignelégier:
42 km / difficulté moyenne
Cette boucle VTT traverse
le plateau des Franches-
Montagnes et relie Saignelégier,
Les Bois et Le Noirmont. Le
circuit traverse une mosaïque
vallonnée de forêts, de tourbières sauvages et de prairies
verdoyantes avec chevaux en
liberté et longe de nombreux
murs de pierres sèches.
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Boucle violette
Tour Le Bémont, Les Enfers,
Montfaucon, Lajoux,
Les Genevez: 38 km
Cette piste traverse les
différentes typologies des
Franches-Montagnes. La
boucle parcourt les pâturages
où paissent des troupeaux de
vaches et de chevaux puis
plonge au cœur des profondes
forêts d’épicéas centenaires.
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Boucle verte
Tour La Ferrière, Les Bois: 25 km
Cette randonnée s’effectue principalement à l’allure paisible du
pas, à travers une forêt sauvage.
Les descentes et montées sont
raides, mais le paysage en vaut
la peine pour admirer d’autres
facettes de la région qui s’offrent
aux cavaliers.
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Boucle orange
Tour Les Bois, La Chaux-desBreuleux, Le Noirmont: 59 km
Cette boucle permet de traverser
des villages typiques, d’admirer des paysages variés avec de
splendides points de vue sur les
paysages francs-montagnards
ainsi que sur la vallée du Doubs
ou encore sur le Mont-Soleil.

Aventure en canoë à la découverte du patrimoine du Doubs.
Le livret de l’explorateur aide
à trouver tous les postes cachés
et permet d’accéder au trésor
final. Ce dernier révèlera les
réponses aux questions du livret
et fera gagner au participant
un petit souvenir de l’aventure.

Avec des pistes balisées
pour promeneurs ou sportifs
expérimentés, le Parc offre
un cadre idyllique pour le ski
nordique. Plusieurs boucles
permettent d’évoluer au milieu
des pâturages boisés et des
épicéas chargés de neige, pour
un ressourcement assuré.

www.maisondutourisme.ch

www.neuchateltourisme.ch
www.juratourisme.ch

Traversée en bac, Tariche
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À quelques kilomètres de
St-Ursanne, un bac traditionnel
en bois permet aux randonneurs
de traverser le Doubs. La barque
est attachée à un filin métallique
et utilise le courant comme
moyen de propulsion. Elle est le
témoin d’un patrimoine culturel
séculaire, jadis très répandu sur
le Doubs.

www.aref.ch

Réseau équestre du Clos du
Doubs
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Sport pour petits et grands pour
profiter en famille du grand
air de la campagne enneigée.
De nombreux parcours balisés
permettent de découvrir une
nature sauvage sans déranger la
faune vulnérable en hiver.
www.juratourisme.ch
www.neuchateltourisme.ch

www.tariche.ch

Navigation sur le lac des
Brenets (NLB)

Chiens de traîneau
(pas sur la carte)
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15
Boucle bleue
Tour Les Enfers, Montfaucon,
Les Pommerats, Saignelégier,
Muriaux, Le Noirmont: 70 km
Ce tracé emprunte le Galop du
Silence, connu loin à la ronde,
ainsi que de nombreuses pistes
permettant des allures relevées.
Cette boucle centrale offre de
nombreuses combinaisons de
pistes.

Raquettes (pas sur la carte)

Cette compagnie de navigation familiale fondée en 1962
propose des croisières en
bateau sur le Doubs. Embarquement aux Brenets pour un
parcours bucolique de 10 kilomètres à travers les gorges de
cette rivière emblématique.
Le Saut-du-Doubs, une
impressionnante chute d’eau
de 27 mètres, attend les
voyageurs à la fin du parcours.

Jura Escapades propose de se
glisser dans la peau d’un musher, le temps d’une initiation,
ou de se laisser porter par le
traîneau à travers les plateaux
enneigés. La meute composée
d’une quarantaine de huskies
promet de belles sensations.
www.jura-escapades.ch

Navigation sur le lac des Brenets
Pré-au-Lac 30
2416 Les Brenets
www.nlb.ch

VTT, La Courtine Bike

www.lescheminsdelacontrebande.
com/fr/sentiers/le-colporteur

www.marcheconcours.ch

Les vitraux modernes de
Coghuf révèlent toute la palette
des couleurs de la lumière et
des paysages des Franches-
Montagnes, qui ont inspiré
l’artiste jurassien. De nombreux
vitraux modernes de différents
artistes se trouvent dans le Parc
du Doubs.

4 étapes ► 19 km (5h30)
► 21 km (5h30) ► 13 km (4h00)
► 15 km (4h30)

Chemins de la Contrebande (l’Orlogeur)

www.juratourisme.ch/st-ursanne
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Lynx

Epicéa

5

Vaste ferme datant du XVIe
siècle, le Musée rural jurassien
présente l’habitat de familles
paysannes des siècles passés
et nous replonge dans la vie
rurale d’autrefois. La maison
possède encore des éléments
datant de sa construction,
comme une cuisine voûtée avec
un sol en terre battue ou un
escalier t ournant en pierre.

Parcs suisses
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À mi-chemin entre Saignelégier
et Tramelan, l’étang de la
Gruère se blottit au centre d’une
tourbière multimillénaire.
La réserve naturelle offre un
cadre splendide et une végétation qui rappellent les landes
scandinaves. Un sentier, très
facile d’accès, embrasse les
600 mètres de long de l’étang
pour permettre aux visiteurs
de profiter de cette nature
préservée sans la déranger.

Frêne Lajoux

Musée rural
jurassien

Hébergé dans un château
construit à la fin du XVIIIe
siècle, le Musée d’horlogerie
du Locle dispose d’un magnifique écrin. Au fil des salles
d’exposition, les tic-tac des
horloges enchantent toutes les
visites. Un véritable plongeon
dans un univers d’inventeurs,
d’artistes et de collectionneurs
d’horloges et d’automates.

2
Cet arbre aux proportions
souvent harmonieuses peut atteindre un grand âge (1000 ans).
Autrefois planté pour marquer
les lieux cultes ou les limites
de cadastre, il est aujourd’hui
encore très utilisé pour les
propriétés médicinales de ses
feuilles et de son aubier. Il est
aussi très apprécié des abeilles.

MOBILITÉ DOUCE
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Des randonnées d’un à trois
jours qui emmènent les visiteurs dans des fermes bio pour
découvrir la vie et le travail
des exploitants. Lancé par les
agriculteurs bio jurassiens,
les Chemins du bio relient les
exploitations des Franches-
Montagnes et du Clos-duDoubs.
www.cbio.ch

Tour Montfaucon, Lajoux,
Les Genevez, Montfaucon
(itinéraire no 723):
23 km / difficulté facile
Cet itinéraire permet de
découvrir le patrimoine
bâti, des sites naturels et des
paysages francs-montagnards.
Au départ de la gare du
Pré-Petitjean, le circuit passe
par les villages des Genevez
et de Lajoux.

Plus de 100 km de pistes permettent de parcourir la région du
Clos du Doubs au pas du cheval.
Forêts denses et chemins escarpés mènent à la rivière du Doubs
qui forme la frontière avec la
France. Un univers naturel préservé, souvent sauvage, composé
de vallons et de pentes.
www.re-beju.ch

Visites d’élevage
(pas sur la carte)

Cheval
franches-
montagnes

Des éleveurs de chevaux ouvrent
les portes de leurs exploitations
et racontent leur passion pour
cet animal e
 mblématique de la
région. Proposées tout au long de
l’année, les visites d’élevage sont
l’occasion de découvrir le quotidien de l’élevage de chevaux
Franches-Montagnes.
www.chevaux-jura.ch
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