SEJOUR A VELO – SUISSE
JURA BIKE
En 9 jours / 8 nuits ou 5 jours 4 nuits
Entre 30 à 50km par jour.

Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Laufen
Prise en charge de vos bagages à Bâle. Au
départ de Bâle, vous longez le pied du
Blauenkamm, relativement à plat. Après une
montée le long de la roche calcaire du BlauenRücken, vous jouissez d’une vue magnifique sur
la vallée de la Birse . Vous entamez alors la
descente finale, à toute allure, pour rejoindre
Laufon.

Pour 5 jours : Dès CHF 749.Pour 9 jours : Dès CHF 1299.-

Jour 2 : Laufen – Delémont
On atteint le « Welschgätterli », au-dessus de la
vallée de la Lucelle, après une longue montée.
Le col rocailleux constitue la frontière
linguistique. La dernière partie de l’étape suit les
hauteurs jusqu’à Delémont.
Jour 3 : Delémont – St-Ursanne
De Delémont, la route monte jusqu’à la chaîne
des Rangiers et au col du même nom. S’ensuit
une descente fulgurante dans la vallée du
Doubs. L’itinéraire longe alors la rivière avant de
s’achever dans la ville historique de St-Ursanne.
Jour 4 : St-Ursanne – Saignelégier
Loin de l’agitation de la civilisation, vous roulez
le long du Doubs avant d’emprunter la longue
montée menant au plateau des FranchesMontagnes. Bien que légèrement plus animé, le
territoire rythmé par les murs de pierres sèches,
les fermes isolées et les chevaux, vous mènera
à Saignelégier dans une grande tranquillité.
Jour 5 : Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
La route mène par les prairies verdoyantes des
Franches-Montagnes en direction du Mont-Soleil
avec ses nombreuses et imposantes éoliennes
et sa centrale solaire de renommée
internationale. La Chauxde- Fonds, cité de
l’horlogerie inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, est votre destination du jour.
Jour 5 à 9 : de la Chaux-de-fons à Nyon

INCLUS :
8 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Itinéraire parfaitement élaboré
Entrée
au
musée
International
d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds
Documents de voyage détaillés (1 x par
chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique
Non inclus :
Taxe de séjour à régler sur place.
Frais de prise en charge des bagages à la
gare. CHF 24.- par personne.
Location VTT Fully

Prix sous réserve de modification et de
disponibilité – Pour plus d’information –
veuillez nous contacter

