
ITINÉRAIRES INÉDITS
 
Tournée gourmande des métairies 
Parcours équestre 
Randonnée viticole au bord du Lac de Bienne 
Ces itinéraires se font sur inscription. 

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE 
 
Visite de la fromagerie des Reussilles 
Visite du musée de la Tête de Moine  
et sentier Libell’lay 
Projection d’une rétrospective sur les métairies 
Visites guidées de l’Abbatiale à Bellelay 
Visites du musée Longines 
Ces itinéraires se font en accès libre.
 
COMITÉ D’ORGANISATION
La Fondation rurale interjurassienne
Jura bernois Tourisme
Le Parc naturel régional Chasseral 
La Chambre d’agriculture du Jura bernois
 
CONTACT
Veronica Matti - Fondation Rurale Interjurassienne 
032 545 56 56 / veronica.matti@frij.ch 
Inscriptions sur www.lesjubenales.ch

PARC CHASSERAL : 
UNE NATURE À RESPECTER
Certains itinéraires traversent des réserves 
forestières ainsi que des zones de biodiversité. 
Dans ces zones, et partout ailleurs lors de votre 
sortie dans la nature, il est important de respec-
ter ces règles de bonne conduite :

- Rester sur les chemins balisés 
- Garder les chiens en laisse et ramasser  les crottes 
- Faire des feux dans les foyers existants  
   et laisser en place les murs en pierres sèches  
   et les tas de cailloux 
- Mettre les déchets dans des poubelles  
   ou les prendre avec soi 
- Tenir ses distances avec les troupeaux de bovins 
- Fermer les portails et clédars

MOBILITÉ DOUCE
Le point de départ des itinéraires se fait  
généralement à proximité d’un lieu de transport 
public. Les organisateurs souhaitent privilégier  
la mobilité douce et recommandent aux visiteurs 
de se déplacer en transport en commun.

LA FROMAGERIE DES REUSSILLES 
La fromagerie des Reussilles vous ouvre ses portes 
à l’occasion des JuBénales. Vous aurez l’occasion de 
visiter les coulisses de la fromagerie sous forme d’un 
parcours libre et gratuit. Ouverture du magasin, ani-
mations et restauration vous seront proposés durant 
tout le week-end. Activités en continu toute la journée 
dès 10 h. Adresse : Le Saucy 24, 2722 Les Reussilles.

BELLELAY,  
BERCEAU DE LA TÊTE DE MOINE
Venez découvrir le berceau de la Tête de Moine à 
Bellelay grâce aux animations suivantes : 

Maison de la tête de Moine : Découvrez dès 10 h le mu-
sée avec un tarif préférentiel de CHF 4.- par personne 
et dégustez ce fameux fromage typique de notre région. 
Possibilité de faire suivre la visite par une balade au 
sentier Libell’lay et d’un repas à l’hôtel de l’Ours.

Sentier Libell’lay : Continuez votre visite en par-
courant le sentier découverte consacré à la libellule. 
Le carnet de route vous sera remis gratuitement à 
la Maison de la Tête de Moine uniquement dans le 
cadre des JuBénales.

Hôtel de l’Ours : L’hôtel de l’Ours vous propose un 
menu spécial «JuBénales» au tarif de CHF 45.-. Pos-
sibilité de manger à la carte également. Réservation 
recommandée au +41 32 489 52 52 (Service de midi 
entre 11h30 et 14h). Adresse : Le Domaine 1 Bellelay, 
2713 Saicourt.

Abbatiale : Faites un voyage dans le temps à la 
rencontre des moines Prémontrés grâce à une visite 
guidée inédite. À 10h30 et 13h30 (gratuit).

LE MUSÉE LONGINES
Le Musée des montres Longines vous ouvre gratui-
tement ses portes. Des visites guidées vous permet-
tront de découvrir l’univers Longines. Saviez-vous 
que Longines signifie « Prés allongés » en patois 
local ? Dès 11 h (uniquement le samedi). Adresse :  
Rue des Noyettes 8, CH-2610 St-Imier.

MÉTAIRIE DE NIDAU
La métairie de Nidau ravira les amoureux de la 
nature et de la cuisine campagnarde. À l’occasion 
des JuBénales, en plus de déguster un repas aux 
saveurs régionales, il sera possible d’assister à une 
rétrospective sur les métairies, l’agriculture et le Jura 
bernois, présentée par la Fondation Mémoire d’Ici, de 
10 h à 17 h. D’autres animations pour les enfants vous 
attendent, comme des balades en poney ! Adresse : 
Métairie de Nidau, 2605 Sonceboz.

PROGRAMME

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE

VISITES  
GOURMANDES  

CHEZ LES PRODUCTEURS  
DE PRODUITS DU TERROIR 

MÉTAIRIES  
ET AGRITOURISME 

RANDONNÉES  
À CHEVAL ET À PIED

WWW.LESJUBENALES.CH

Le Jura bernois est à la fête !  
Véritables portes ouvertes du terroir, 
cette 1ère édition a l’ambition de 
devenir un événement incontournable 
pour la région: des itinéraires et 
des animations inédits permettront 
aux visiteurs de la découvrir et aux 
résidents de la re-découvrir !  
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Des animations  

inédites rythmeront  

le programme !
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TOURNÉE GOURMANDE  
DES MÉTAIRIES
Partez à la découverte des métairies, ces fermes-au-
berges typiques du Jura bernois, grâce à une tournée 
des métairies gourmande et inédite.

Chaque étape vous permettra de découvrir une 
spécialité culinaire composée des produits issus de 
la métairie et les étapes à pied entre chaque mets 
vous permettront d’admirer les paysages uniques du 
Jura bernois.

Cette magnifique randonnée commence à 1’148 m 
d’altitude sur la montagne des Prés-de-Cortébert où 
vous serez accueillis par Christelle et Denis Léchot 
pour un apéritif avant d’entamer votre périple 
jusqu’à la métairie de Pierrefeu où l’entrée vous sera 
servie. Cette belle randonnée vous fera passer par le 
pont des Anabaptises, un lieu chargé d’histoire.

Située sur le flanc nord du Chasseral, sous la crête, la 
métairie du Milieu de Bienne vous régalera grâce à 
un plat principal composé de spécialités régionales. 

Sur la route du dessert, arrêtez-vous en bonus à la 
métairie de la Petite Douanne pour une dégustation 
exclusive de fromages. 

Cet itinéraire se clôt naturellement avec un dessert et 
un petit verre à la métairie de Meuringue. 

PARCOURS ÉQUESTRE  
AU CŒUR DU PARC CHASSERAL
Notre région est reconnue pour la qualité et l’étendue 
de ses réseaux équestres. Venez donc la découvrir à 
cheval grâce à un itinéraire spécialement conçu pour 
les cavaliers. 

Accompagnés par l’association du réseau équestre de 
Chasseral, elle vous ouvrira le chemin et vous pour-
rez ensuite découvrir ce parcours équestre à votre 
rythme avec l’aide d’une carte qui vous sera remise 
au départ. Vous effectuez une randonnée accessible 
à tous les cavaliers au cœur du Parc Chasseral et 
profitez de découvrir 2 métairies pour des arrêts 
gourmands.

RANDONNÉE VITICOLE  
AU BORD DU LAC DE BIENNE
Situé au pied du Chasseral et au bord du Lac de 
Bienne, La Neuveville est non seulement un petit 
bijou médiéval, mais également viticole.

Cette randonnée a été spécialement conçue pour les 
amoureux du vin. Partez à la découverte de l’histoire 
de La Neuveville et de certains de ses vignerons 
emblématiques. 

Chasse aux sorcières, utilisation de plantes médici-
nales, de nombreux mystères entourent cette char-
mante bourgade médiévale... Grâce à votre guide, 
vous apprendrez quelques anecdotes surprenantes 
tout en dégustant de délicieux vins. Le lieu de ren-
dez-vous pour le départ est à la Tour de Rive.  

Notre région  

est reconnue pour la qualité 

de ses réseaux équestres !

ITINÉRAIRES INÉDITS

LÉGENDE 

 Boucherie Junod

 Domaines viticoles 

 Tour de Moron

 Maison de la Tête de Moine

 Abbatiale de Bellelay 

 Fromageries de démonstration

 Musée Longines

 Métairies et restaurants

 Parc naturel régional Chasseral

La Neuveville  

est un bijou viticole !

Partez à la découverte  

des métairies !
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Départ : Samedi à 9 h aux Prés-d’Orvin 
Difficulté : Adapté à tous les cavaliers  
Longueur : Environ 20 km  
Durée : 3h de randonnée au total 
Itinéraire : Prés-d’Orvin - Métairie du Bois-Rai-
guel - Bison Ranch - Prés-d’Orvin 
Parking : Le parking se fait aux Prés-d’Orvin. 
Vous serez accueilli par l’AREC sur place.  
Tarif : CHF 45.- par cavalier 
 
Prestations comprises :  
- Accompagnement par l’association du réseau 
équestre de Chasseral 
- Apéritif comprenant 2 verres de vin blanc et du 
fromage de la région 
- Menu jambon, rösti, salade, cornets à la crème 
et eau à volonté (les boissons sont à votre charge) 
- Carte équestre 

Le nombre de places pour cet itinéraire est 
limité. Prestation délivrée le samedi 25 juin 
uniquement.

Difficulté : moyenne (pensez à prendre  
de bonnes chaussures de randonnée) 
Dénivelé : 340 m 
Longueur : environ 13 km. Départ et arrivée  
à la Métairie de la Cuisinière 
Durée : environ 6h à 8h  
Horaires de départ sur réservation : 9h30 / 
10h / 10h30 / 11h 
Transport : Parking à disposition à la métairie 
de la Cuisinière.  
Tarif : CHF 75.- (adulte) et CHF 38.- (enfants  
de 6 à 13 ans). Ce tarif comprend un apéritif,  
une entrée, un plat, un dessert ainsi qu’une 
dégustation de fromage. Un verre de l’amitié  
est également offert à chaque poste.

Horaires de départ sur réservation :  
10h15 / 11h15 / 13h15. 
Transport : La Neuveville est facilement acces-
sible en train avec une correspondance toutes les 
heures au départ de Bienne et de Neuchâtel. Un 
parking est également à disposition à la gare. 
Difficulté : facile.  
Longueur : 5,5 km 
Durée : environ 4h 
Tarif : CHF 75.-. Ce tarif comprend l’accompagne-
ment par un guide, 3 dégustations de vin et un 
panier pique-nique. Cet itinéraire se clôt par un 
petit apéritif à la Cave de Berne.


