
NOS PLUS BELLES BALADES POUR VOUS ET VOS ENFANTS DANS LA CHAÎNE DU JURA

BALADES EN FAMILLE
DANS LA CHAÎNE DU JURA

Zwergenweg  Gänsbrunnen 0h30 2km +/-150m
Le sentier des nains mène à la métairie de Montpelon et est 
ponctué de panneaux présentent la nature aux petits et aux 
grands. A l’arrivée, tous les enfants reçoivent un diplôme en 
souvenir.

Le Chasseron  Les Rasses 2h35 8,2km +/-415m
Départ de la station des Rasses pour l’ascension du Chasseron. 
Au sommet, le panorama permet de contempler les plus hauts 
sommets des Alpes franco-suisses.

Sentier de la Crête  Chasseral 3h00 13km -670m
Au départ de Chasseral, cette balade longe en pente douce la 
crête jurassienne jusqu’aux Prés-d’Orvin. Le regard porte loin et la 
vue panoramique sur les trois lacs est exceptionnelle.

Les sept abeilles  La Chaux-de-Fonds 1h30 5,1km +160/-141m
Cette randonnée (abeille violette) à la lisière de la ville traverse le 
zoo du Bois du Petit Château avant de rejoindre la forêt. Arrivé à 
La Sombaille, un beau point de vue s’offre sur la région du Jura.

Traversée du Suchet  Grange-Neuve 3h00 8km +/-500m
Le chemin gravit le Suchet sur une pente régulière. Au point 
culminant, le panorama s’ouvre sur les lacs Léman et de Neuchâtel. 
Retour via les crêtes puis à travers la forêt.

Chemin du Weissenstein  Oberdorf 1h15 4,2km +/-65m
Une balade au-dessus de la mer de brouillard à 1280 m d’altitude ! 
Après la montée en télécabine, qui offre un panorama fantastique, 
le sentier part du Restaurant Sennhaus et conduit à l’auberge 
Hinter Weissenstein.

Sentier des Bornes  L’Auberson 3h00 12km +/-230m
Cette randonnée perchée à plus de 1000m d’altitude ne connait 
pas de frontière. Tout au long de l’ancienne voie de passage franco-
suisse, 11 panneaux didactiques racontent l’histoire de la région.
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Chemin chouette  Cernier 1h35 6,5km +69/-210m
Depuis Cernier, en direction du joli bourg de Valangin, cette 
balade traverse les paysages paisibles du Val-de-Ruz. Le long du 
chemin, des panneaux informent sur les richesses de la région.
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Sentier du Temps  Chaumont 1h00 3,8km -300m
Ponctué de sculptures d’animaux et de végétaux taillées dans des 
troncs d’arbres, ce parcours plaira aux adeptes de dénivelé. Une 
formidable galerie de land art dans un paysage jurassien typique.
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Gorges de Douanne  Prêles 1h15 4,3km -425m
Après une montée en funiculaire panoramique, le sentier longe 
les imposantes gorges de Douanne jusqu’au village viticole du 
même nom.
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Tour du lac Brenet  Le Pont 1h10 4,8km +/-38m
«Petit frère» du lac de Joux, le lac Brenet et son sentier didactique 
constituent une promenade appréciée des familles. Une dizaine 
de panneaux initient à l’histoire des glacières et de la région.

5 Gorges du Taubenloch  Bienne 0h45 2km +100m/-30m
Fraîcheur, nature verdoyante et panneaux didactiques; voici ce 
qu’offre cette courte balade familiale. Les petits randonneurs 
apprécieront de faire un crochet par le parc zoologique.
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Sentier des tourbières  Les Ponts-de-Martel 0h40 2,6km +/-15m
L’itinéraire, agrémenté de passerelles en bois et de panneaux 
didactiques, traverse un biotope aux allures nordiques.
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Saut du Doubs  Les Brenets 1h15 4,8km +144m/-126m
Ce parcours est aisé et serpente entre rivière enchantée (Le 
Doubs), forêt et falaises avant d’arriver à la spectaculaire chute 
d’eau du Saut du Doubs, plus haute cascade du massif du Jura.
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Sentier botanique Vermes 1h30 2km +/-150m
Au départ du village de Vermes, le sentier botanique serpente à 
travers la forêt jusqu’au pâturage du Plain-Fayen. Retour par le 
même chemin.
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Sentier nature  Les Reussilles 2h00 4,5km +/-50m
Ce circuit est ponctué d’informations sur les murs de pierres 
sèches, les étangs ou encore les tourbières. De petits panneaux 
permettent également d’identifier les différentes espèces d’arbres.
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Sentier du Bonheur  Sornetan 1h00 4km +/-120m
Cette boucle au départ du petit village de Sornetan traverse 
pâturages et forêts et est ponctuée de panneaux invitant les 
visiteurs à réfléchir sur ce qu’est le bonheur.
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Sentier des Monts  Mont-Soleil 1h30 6km +/-19m
Ce sentier relie les centrales solaire et éolienne de Mont-Soleil à 
Mont-Crosin et propose des jeux et informations sur les énergies 
renouvelables, la faune, la flore et la géologie.
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Sentier découverte  Macolin 0h30 1,8km +/-86m
Balade ludique permettant de découvrir le monde du sport suisse. 
Des petits exercices, des énigmes et une histoire contée par la 
mascotte Maggli sont proposés le long du sentier.
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Holzweg Thal  Balsthal 1h30 3km +156/-19m
Le sentier interactif permet de découvrir la forêt et le produit 
naturel qu’est le bois, de manière artistique et ludique, avec sa 
tête, son cœur et ses mains. Les installations permettent une autre 
découverte de la nature.
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Balade de Séprais  Séprais 2h00 6km +/-60m
La Balade de Séprais est un musée à ciel ouvert. Le parcours, 
composé de 3 boucles, offre à voir les sculptures et oeuvres de 
nombreux artistes.
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Etangs de Bonfol  Bonfol 1h30 3,8km +/-50m
3 parcours balisés de différentes longueurs, agrémentés de 
panneaux didactiques, emmènent à la découverte du site naturel 
des Etangs de Bonfol.
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11 Randoline  La Theurre / Les Cerlatez 2h00 5km +/-60m
Au fil de ce parcours qui mène à l’étang de la Gruère se trouvent 
des informations sur les curiosités naturelles et patrimoniales qui 
entourent les tourbières du lieu.

1 (0-3 ans)
2 (dès 4 ans)
3 (dès 8 ans)

Niveau de difficulté

Cartes et 
idées famille 

ONLINE
j3l.ch/familles

Cartes et 
idées famille 

ONLINE



20

21
19

5

11

9

23

15

16

17

18

3

1412
1

6

8

22

7

4

132
10

NO

ES

DELÉMONT

LA CHAUX-DE-FONDS

SAIGNELÉGIER
MOUTIER

SOLOTHURN

BIEL/BIENNE

NEUCHÂTEL

MURTEN/MORAT

YVERDON-LES-BAINS

BASEL

GENÈVE

BERN

ZÜRICH

Données: issues de vector200. Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA 190004)  Relief: Issu de Jarvis A., H. I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-Filled Seamless SRTM Data V4, International Centre for tropical agriculture (CIAT), Available from http://srtm.csi.cgiar.org  Fond de plan: réalisé par le Service de géomatique de la Ville de La Chaux-de-Fonds  Impressum  Edition Jura & Trois-Lacs   Photos  Nicole Schafer / Suisse Tourisme (cover), Vincent Bourrut, Christof Sonderegger, Nadja Frey, Swiss-fly Boris Bron, Reto Duriet , Guillaume Perret

Transports publics 
gratuits dans les cantons 

de Neuchâtel et du Jura dès 
une nuit (voir conditions). 

Où
dormir ?
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Cette sélection de balades dans le Jura est 
particulièrement adaptée aux familles avec jeunes enfants.

Pour les bons marcheurs ou les cyclistes,
Jura & Trois-Lacs a aussi beaucoup à offrir !  j3l.ch
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