
 VOYAGE EN VÉLO INDIVIDUEL

ROUTE DU JURA
Le « Far West » de la Suisse. 
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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
En raison de sa topographie exigeante, la Route du 
Jura s‘adresse aux cyclistes sportifs. Les ascensions 
les plus difficiles peuvent généralement être fran-
chies en train ou en télésiège (vélo compris). Pour 
ceux qui préfèrent une approche plus tranquille, un 
vélo électrique est recommandé. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis | 
Autres dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
• Parking bon marché à l‘aéroport de Bâle-Mulhouse.
• Retour en train de Nyon à Bâle. Durée :

env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-JURBN-06X
Saison 1 799.-
Saison 2 859.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 27 vitesses 99.-
Vélo électrique / vélo de route 199.-
Catégorie : hôtels charmants de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Bâle 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon environs 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Entrée au musée de l‘horlogerie à La Chaux-de-

Fonds
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.

CHF 24.- par personne.
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Jour 1 : Arrivée à Bâle | Bâle – Miécourt
 env. 60 km  930 m  700 m

Prise en charge de vos bagages à Bâle. Le pouls de 
Bâle résonne encore à vos oreilles lorsque vous att-
eignez les premiers contreforts du Jura. Vous retrouvez 
le silence en longeant la Lucelle, rivière qui marque la 
frontière, et vous vous enfoncez lentement mais sûre-
ment, dans le paysage des douces collines de l’Ajoie. 

Jour 2 : Miécourt – Saignelégier 
 env. 45 km  1'250 m  745 m

La chaîne du Jura laisse place à la ville médiévale de 
St-Ursanne, le long du mystérieux Doubs. Nouvelle 
montée éprouvante pour rejoindre le haut-plateau des 
Franches-Montagnes où vous attendent vaches, chevaux 
et sapins, dans un paysage paisible de vastes pâturages. 

Jour 3 : Saignelégier – Travers / Couvet
 env. 45–75 km  580–1’130 m  915–1’375 m

Trajet optionnel en train pour rejoindre La Cibourg, puis 
poursuite à vélo jusqu’à La Chaux-de-Fonds, la cité phare 
de l’horlogerie qui fait partie du Patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. Vous traversez ensuite les Tourbières des 
Ponts-des-Martel jusqu’à Travers ou Couvet. 

Jour 4 : Travers/Couvet – Ste-Croix
 env. 30 km  625 m  290 m

Poursuivez sur les traces de la Fée Verte à travers le 
Val-de-Travers. Ste-Croix et Auberson sont connues 

pour la production d’automates à musique, de boîtes à 
musique et de marionnettes. 

Jour 5 : Ste-Croix – Vallée de Joux
 env. 45 km  1’065 m  1’110 m

Vous roulez à plat dans un décor superbe et observez 
le TGV s’élancer sur ses rails à Vallorbe. L’itinéraire se 
poursuit par la Dent de Vaulion et mène à la Vallée de 
Joux où vous pourrez admirer les eaux limpides du lac 
du même nom. 

Jour 6 : Vallée de Joux – Nyon | Départ
 env. 55 km  660 m  1’270 m

Montée au col du Marchairuz. Ici, des centaines de 
fourmilières et des kilomètresde murs en pierres sèches 
rythmentla quiétude du Parc Jura vaudois. Enfin, descen-
te tranquille jusqu’au lac Léman et départ individuel 
depuis Nyon. 

Les reliefs du Jura s’étendent de Bâle au Lac Léman. Des paysages mystérieux, loin des grands axes, qui 
fascinent les voyageurs. Penser au Jura c’est rêver de forêts de sapins, de plateaux isolés sur les hauteurs, 
de chevaux qui pâturent et de points de vue spectaculaires. Le Jura présente également bien d’autres 
attraits : les vergers d’Ajoie, la vallée du Doubs avec la charmante ville de St-Ursanne, La Chaux-de- Fonds 
avec ses rues en échiquier, le Val-de-Travers et son absinthe, les grottes de Vallorbe, le magnifique Lac de 
Joux, le monde de l’horlogerie de luxe et enfin les vignobles le long du Lac Léman. 

ROUTE DU JURA
Le « Far West » de la Suisse.

Conseil et réservation: 
Serenitas voyages 
CP 64/Champ-Vionnet 3 
CH-1304 COSSONAY-VILLE 
Tél : 021 861 48 44 
info@serenitas.ch 
www.serenitas.ch


