Liste du matériel conseillé
Vêtements
Pantalon en toile, short
Cape de pluie (poncho)
Tenue confortable (pour l’auberge)

La Via Jura
Départ le 9 juillet 2020
T-shirt, pull, anorak
Chapeau, chaussettes
Chaussettes de randonnée

Matériel divers
Un sac à dos
Appareil photo
Crème solaire, lunettes de soleil
Un couteau (canif)
Gourde ou thermos
Sous-vêtements
Nécessaire de toilette
Veste chaude ou anorak
Minimum de pharmacie personnelle
Papier hygiénique
Abonnement demi-tarif, abonnement général
Eventuellement bâtons

La Via Jura est issue d'une initiative relativement récente. En effet, une des
suites de l'Inventaire des Voies Historiques de Suisse (IVS) a été la création de
l'association Viastoria. Cette association utilise et promeut une grande partie
de cet inventaire. Récemment, cette association a créé un certain nombre
d'itinéraires culturels dont la Via Jura fait partie. Cet itinéraire de grande
randonnée permet relie Bâle à Bienne et traverse une bonne partie du Jura
tabulaire. Dans le cadre de ce séjour, nous renoncerons cependant à la
première étape, par trop urbaine, depuis Bâle à Aesch. La dernière étape sera
également raccourcie. La présence de moyens de transports à toutes les
étapes permet également, si besoin était, de raccourcir la randonnée.

Prenez encore ce que vous jugez nécessaire d’emporter (dans la limite du
raisonnable) et n’oubliez pas la bonne humeur... ce serait dommage.

Destination Montagne
1233 Bernex
Tél. : +41 22 757 67 57
Fax : + 41 22 757 67 58
Mobile: +41 79 629 02 62
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lehmann.charles@destinationmontagne.ch
http://www.destinationmontagne.ch

Jour 1:
Aesch – Nenzligen – Blauen – Laufen
Le chemin le plus direct pour se rendre à Laufon depuis Aesch consiste à
suivre la Birse. Malheureusement, la vallée de la Birse est également l'endroit
où se trouve la route cantonale et la voie de chemin de fer. C'est la raison pour
laquelle nous gagnerons un peu en hauteur pour rallier Laufon. Ceci nous
permettra également d'avoir des vues sur la vallée et sur les environs de Bâle.
Le seul inconvénient est que nous ne pourrons pas contempler de près les
peintures datant de la première guerre du Chessiloch.
(520m, 4h15, Hôtel)
Laufen – Niderhuggerwald – Albach – Soyhières –
Ruines du Vorbourg – Delémont
En quittant Laufon, nous quitterons également la vallée de la Birse. Cet écart
nous permettra de passer par des endroits magnifiques. En particulier, l'étang
de la Réselle méritera qu'on s'y arrête un moment. Un peu plus loin, nous
retrouverons le vallon de la Birse au village de Soyhières. Là, il nous faudra
remonter quelque peu pour gagner les ruines de Vorbourg dominant la cluse
que fait la vallée à cet endroit. Par une belle descente, nous rejoindrons le
superbe bourg de Delémont.
(670 m, 5h40, Hôtel)

Prix :
CHF 750.-, € 550.- (adulte) / CHF 675.-, € 495.- (enfant,
étudiant, retraité)
Ce tarif comprend tout sauf :
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Il est
recommandé d'utiliser les transports publics pour se rendre au point de départ.
Le pique-nique du premier jour.
Les boissons, vos dépenses personnelles.
L’assurance annulation : CHF 25.- (facultative, doit être demandée à
l’inscription).

Jour 2:

Delémont – Courroux – Courcelon – Vicques –
Rebeuvelier – Raimeux – Belprahon – Moutier
Le Mont Raimeux est en quelque sortes la figure emblématique du Jura. La
tour d'observation se trouve d'ailleurs sur la frontière entre le canton du Jura et
le canton de Berne. Pour nous y rendre, nous suivrons le chemin des écoliers.
Ce chemin s'écarte quelque peu des grands axes mais permet de découvrir
des paysages grandioses. Moutier, bourg industriel, nous accueillera pour la
nuit.
(1180m, 8h15, Hôtel)
Jour 3:

Moutier – Gorges de Court – Bévilard – Pontenet –
Reconvillier – Tavannes
Le moment fort de cette journée sera certainement la traversée des Gorges de
Court. Certes, l'endroit est rendu bruyant par la présence de la route cantonale.
Mais dans quelques années, avec l'ouverture de la Transjurane, et en
particulier, du tunnel de la Graitery, l'endroit devrait devenir plus calme. Au
sortir des gorges, nous gagnerons en hauteur pour traverser en direction de
Bévilard et suivre la vallée de la Birse jusqu'à Tavannes.
(700m, 5h40)
Jour 4:

Niveau : 4 jours
Ce raid se déroule sur des sentiers ne présentant pas de difficultés techniques
particulières. Sans sacs signifie que les randonnées s’effectuent avec un petit
sac pour la journée. Le restant des affaires suit en taxi.
Hébergement et repas : Auberge et hôtel en pension complète, pique-nique
tiré du sac à midi. Les boissons ne sont pas comprises.
Cartes topographiques :
CN 1:25 000 no. 1067 Arlesheim
CN 1:25 000 no. 1086 Delémont
CN 1:25 000 no. 1087 Passwang
CN 1:25 000 no. 1106 Moutier
Dates limite d’inscription : 13 juin 2020
Rendez-vous
12:30 à la Gare de Aesch (peut être modifié en fonction des besoins)
Si vous venez en train
Via Bienne et Moutier. Horaire des trains sur http://www.cff.ch
Si vous venez en voiture
Prendre la Transjurane et sortir à Delémont en direction de Bâle.
Retour
Vers 14:00 - 15:00 à Tavannes
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
Hotel Central, Laufen, +41 61 761 61 03
Hotel Victoria, Delémont, +41 32 422 17 57

