ViaJura Regio

ViaJura Regio –
Sur le chemin des princes-évêques

 Allschwil, frontière franco-suisse

 Rives du Rhin à Bâle

Alternative à l’itinéraire national ViaJura, la ViaJura Regio
parcourt le territoire des princes-évêques de Bâle; l’itinéraire
conduit de Bâle à Delémont par le Sundgau alsacien, l’Ajoie et le
Clos-du-Doubs.
Tout au long du parcours, le voyageur sera ravi de découvrir des
cités ayant su garder le caractère ancestral de leur noyau telles
Ferrette, Porrentruy ou St-Ursanne. Il prendra plaisir à déguster
les produits du terroir, – carpe frite, saucisse d’Ajoie, truite
ou fromages garnissent la table – et à faire connaissance avec
un artisanat encore très vivant. Riche de son histoire, le tracé se
déroule dans un cadre verdoyant sautant par-dessus la frontière
franco-suisse et offrant de nombreux divertissements.
Comme l’atteste un des itinéraires signalés sur une carte romaine
du IVe siècle, la région est traversée de longue date. Au haut
Moyen Âge, alors que ces terres dépendent du Royaume de
Bourgogne, les moines colombaniens de Luxeuil, s’installent à
Moutier dans le Grandval. Leur territoire est donné en 999 à
l’Evêque de Bâle, qui en devient le seigneur, le sud de l’Alsace
(le Sundgau avec Ferrette) y est aussi attaché. Après la domination
des Habsbourg, la France s’y établit dès 1648. Le Prince-Evêque
de Bâle règne sur ce territoire jusqu’en 1792. Le XIXème siècle,
puis les Grandes Guerres du XXe siècle, ont coupé bien des
liens entre le Jura et l’Alsace. La ViaJura Regio contribue à les
resserrer.

Programme

 Lac de Lucelle

Arrivée à Bâle en cours de journée.
Visite de la ville et de ses musées (BaselCard).
Nuitée dans un hôtel de Bâle.

Jour 1: Bâle (CH) – Hagenthal-le-Bas (F)
Parcours à pied jusqu’à la frontière franco-suisse ou par le tram
jusqu’à Allschwil, puis suivre le sentier du Club vosgien: 11,5 km
ou 6,5 km. Temps de marche: 3 h 05 ou 1 h 45.
Curiosités: église et musée d’Allschwil, châteaux de Neuwiller et
d’Hagenthal-le-Bas, cimetière israélite.
Dégustation de vins, repas du soir et nuitée à Hagenthal-le-Bas.
Jour 2: Hagenthal-le-Bas – Ferrette
Parcours à travers les forêts de Wessenberg et Saint-Brice, puis
de Hinter-dem-Berg: 14,5 km. Temps de marche: 3 h 50; dénivellation: 350 m.
Curiosités: village sundgauvien d’Oltingue, église de SaintMartin-des-Champs (VIIIe –XIIIe siècle), falaise de la Grotte des
Nains, vieille ville et forteresse ruinée (XIIe et XVIe siècle) de
Ferrette, cérémonie des fromages chez Antony à Vieux-Ferrette.
Repas du soir et nuitée à Ferrette.
Jour 3: Ferrette – Lucelle / Petit Kohlberg
Randonnée sur le sentier du Club vosgien: 17 km. Temps de
marche: 4 h 30; dénivellation 436 m.
Curiosités: tour d’observation du Rossberg, sources de l’Ill et de la
Largue, château ruiné de Morimont. A Lucelle (cat. B): minigolf,
pétanque et parc animalier. Au Petit Kohlberg (cat. A): massages
bien-être (non inclus sur réservation).
Repas du soir et nuitée selon la catégorie choisie.

 Vue sur le Haut-Rhin et le château de Morimont

Jour 4: Lucelle / Petit Kohlberg – Porrentruy/ Miécourt
Marche sur les sentiers de la Baroche: 12 km. Temps de marche:
3 h 10; dénivellation: 183 m.
Curiosités: château de Pleujouse, église gothique de Miserez
(détour de l km), château, vieille ville et musées de Porrentruy. Au
cours de cette étape, découvrir la saucisse d’Ajoie, et la damassine
de la Baroche.
Repas du soir et nuitée à Porrentruy ou Miécourt.
Jour 5: Porrentruy/ Miécourt – Saint-Ursanne
Marche par Col de la Croix au le Mont Terri (789 m): 14,5 km.
Temps de marche: 4 h à 4 h 30; dénivellation: 360 m.
Curiosités: Pierre-Percée à Courgenay, chapelle de Courtemautruy,
site archéologique du Mont Terri, ville médiévale et collégiale de
Saint-Ursanne.
Découvrir le toétché, un succulent gâteau à la crème et déguster la
truite meunière ou au bleu.
Repas du soir et nuitée à Saint-Ursanne.
Jour 6: Saint-Ursanne–Delémont
Marche par la Combe Maran et le Col de la Caquerelle: 17 km.
Temps de marche: 4 h 30; dénivellation: 393 m.
Curiosités: musée du Mont-Repais, exposition en plein air, étangs
et anciennes mines de fer de Séprais, château de Domont, château,
vieille ville et musées de Delémont. Prendre le temps de savourer
le pâté des princes-évêques.
Repas et nuitée dans un établissement de Delémont.
Jour de retour
Retour libre à partir de Delémont ou poursuite de la randonnée
par la ViaJura en direction de Bâle ou de Bienne.
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O f f r e f o r fa i t a i r e

 Foire en ville de Delémont

Offre forfaitaire pour 6 jours / 7 nuits:
Prix du forfait cat. A (hôtels de niveau ** à ***)
par personne en chambre double
Supplément en chambre individuelle

CHF
CHF

950.–
215.–

Prix du forfait cat. B (hôtels de niveau * à **)
par personne en chambre double
Supplément en chambre individuelle

CHF
CHF

750.–
150.–

Ces prix comprennent:
7 nuits en chambre double avec petit déjêuner
6 repas du soir comprenant une entrée, un plat et un dessert
visite des musées de Bâle (BaselCard)
dégustation de vins et piscine à Hagenthal-le-Bas
visite du Musée de l’Hôtel-Dieu et du Musée des Sciences
naturelles à Porrentruy
visite du Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont

Non compris:
assurance annulation
autres assurances
repas de midi et boisson
transport des bagages (sur demande)
visites guidées de Delémont, Porrentruy et St-Ursanne
(se renseigner)

I n f o r m a t i o n s g é n é r a l e s s u r l e f o r fa i t

 Saint-Ursanne

Informations générales sur le forfait
Hébergement
La qualité des hôtels figurant dans le forfait correspond au
standard du pays traversé. La centrale de réservation définit
l’hébergement en fonction des disponibilités des hôtels et du type
de catégorie choisis par le voyageur. Pour des demandes
spécifiques quant au séjour, il y a lieu de prendre contact avec la
centrale de réservation (Pro Jura, Moutier).
Parcours
Le parcours est balisé avec le logo de la ViaJura Regio n° 41,
combiné au balisage officiel du tourisme pédestre. Les parcours les
plus accidentés sont: la montée de Morimont aux Ebourbettes,
la montée aux cols de la Croix et de la Caquerelle. On peut éviter
le col de la Croix par le train de Courgenay à Saint-Ursanne.
Attention l'itinéraire franchit la frontière franco-suisse, munissezvous de papiers d'identité.
Temps de marche
Les temps de marche sont mentionnés de façon purement
indicative; ils ne tiennent pas compte des diverses haltes pour se
restaurer, se reposer ou visiter un site culturel.
Transport de bagages
Sur demande auprès de la centrale de réservation un transport
des bagages peut être organisé.
Voyage de retour
Il n’est pas compris dans le forfait. La gare de Delémont offre de
bonnes correspondances avec le reste de la Suisse.
Réserve de droit
Modifications des prix et du contenu réservées.

Informations et réservations

 Ferrette et sa forteresse

Informations et réservations
Pro Jura
Rue de l'Hôtel de Ville 16
CH-2740 Moutier
Tél. +41 (0)32 493 18 24
Fax +41 (0)32 493 46 49
office@projura.ch
www.projura.ch
www.viaregio.ch

Itinéraires culturels en Suisse
Itinéraires culturels en Suisse: cette appellation désigne une façon
totalement nouvelle de découvrir le paysage culturel de la Suisse
et de ses régions voisines. Randonner sans souci, manger avec
délice, boire avec plaisir, dormir dans des endroits de choix et
découvrir les beautés du pays avec tous nos sens. Itinéraires culturels en Suisse est constitué de douze itinéraires, empruntant des
routes et chemins historiques. Ils traversent toutes les régions de
Suisse et mettent en relation des initiatives touristiques locales,
des attractions du paysage naturel et construit, ainsi que des offres
relatives aux spécialités régionales. www.itineraires-culturels.ch
La ViaJura Regio est aussi l’itinéraire pédestre n° 41 du projet
SuisseMobile, le réseau national destiné à la mobilité douce, en
particulier pour les loisirs et le tourisme. www.suissemobile.ch

