IDEES DE COURSES D’ECOLE DANS LE JURA BERNOIS
Détails, informations complémentaires et listes sur www.jurabernois.ch

ACTIVITES GRATUITES
A pied














Chasseral (Parc régional Chasseral)
Tour de Moron
Sentier des Monts Mont-Soleil – Mont-Crosin ou Sentier du Vallon
Chemin des vignes le long du lac de Bienne
Les crêtes (Montoz, Chasseral)
Le Moron, Le Raimeux, Le Graitery, Montagne du Droit, Montagne de Moutier, le MontSujet, …)
Balade de la sorcière, La Neuveville
Sentier nature, Bellelay : parcours pédagogique situé dans la réserve naturelle. Thème :
les libellules. Destiné à un public familial. 4 km, 12 postes ludiques et didactiques selon
le modèle du détective naturaliste. Ouverture printemps 2019.
Parcours pédestre prévôtois (à pied autour de Moutier, env. 10 km)
Sentier des sculptures, Lamboing
Gorges de Douanne, de Court, de Perrefitte, du Taubenloch, Le Gore-Virat, La Combe
Grède, …
Sentiers didactiques : Pierre-Pertuis (source de la Birse), sentier du bonheur, Sornetan
des nichoirs à Souboz, sentier botanique du Raimeux, chemin panoramique Prêles,
sentiers nature à Moutier et Tramelan, traces de dinosaures, La Heutte, …

|
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Drallo, application smartphone : déjouer les sorts du sorcier Crapautu dans la cité
médiévale de La Neuveville ou aider l'horloger Alphonse à trouver du travail à SaintImier.
Street Workout parc, installation sportive plein air, La Neuveville

A vélo (location de vélos possibles en divers lieux, voir sur www.jurabernois.ch)



Vélo de route : voir propositions d’itinéraires dans le dépliant « Paradis du vélo et ebike » de J3L
VTT : parcours balisés. Voir dépliant « A VTT » canton du Jura & Jura bernois

A raquettes : plusieurs parcours balisés (voir sur www.jurabernois.ch)
ACTIVITES FUN













Forest Jump, Les Prés-d’Orvin, parcours dans les arbres et tir à l’arc
Tir à l’arc à Champoz et à Tavannes
Tir à l’arbalète à Tramelan
Trottinettes, segways, e-bikes : funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil ; trottinettes vinifuni
Gléresse-Prêles ; Devalchass, Chasseral-Nods
Activités nautiques à La Neuveville (plage, pédalos, paddle, kayaks, bateaux moteur, …)
Piscines à Saint-Imier, Tramelan et Moutier
Piscine couverte à Bévilard (Valbirse)
Patinoires couvertes à Saint-Imier, Tramelan et Moutier
Téléskis et télébobs
Mini-golf à Reconvilier
Golf indoor, Moutier
Ski de fond : toutes les pistes balisées et marquées sur www.jurabernois.ch

Trekkings et balades à cheval





Trekking et balade à dos de mulets à La Chaux-d’Abel
Trekking et balade avec les lamas à Lamboing
Balade avec les ânes à La Chaux-d’Abel
Balade à cheval et en chars attelés en divers lieux : voir sous
www.jurabernois.ch/cheval

VISITES
Animaux







ZOO SIKY PARK, Crémines : vols de démonstration de rapaces, fauves, …
Bison Ranch, Les Prés-d’Orvin (parc à bisons)
Ferme-zoo Zahir, Lamboing : soixantaine d'animaux, dont deux chameaux mongols,
alpagas, yaks, moutons, ânes, chevaux, poneys, poules, furets, oies, lynx, serpents, etc.
Ferme des Anes, La Chaux-d’Abel : élevage d’une trentaine d'ânes, animation pour
enfants
Ferme Sommer, Monible : cheptel de quel 100 chèvres, brebis et agneaux ; fabrication
de fromage
Chiens de traîneaux/huskys aux Reussilles

|

|

|

Visites guidées









Observatoire astronomique, Mont-Soleil
Centrales solaire et éolienne, Mont-Soleil (pavillon des visiteurs avec une table
hologramme interactive 4D qui traite du thème « La montagne intelligente ou l’art
d’exploiter les forces de la nature »).
Salaire de la Suze, visite théâtralisée, Courtelary
La Neuveville, Bellelay, Tavannes, Tramelan, St-Imier, Moutier et Tour de Moron
Sorties guidées d’observation de la faune : rapaces (Moutier), castors (Bienne), chamois
et marmottes au Chasseral
Nombreuses activités proposées par le Parc régional Chasseral : voir sur
http://www.jurabernois.ch/fr/decouvertes/parc-regional-chasserel/ecoles.2793.html
Plusieurs guides accompagnateurs de montagne : sorties et animations personnalisées.
Voir sur www.jurabernois.ch

Musées
















CHEZ Camille Bloch, Courtelary
Martinet de Corcelles (ancienne forge)
Maison du Banneret Wisard, Grandval
Maison de la Tête de moine, Bellelay
Expo Digger (déminage), Tavannes
Musée du tour automatique et d’histoire, Moutier
Musée d’art et d’histoire La Neuveville
Musée jurassien des arts, Moutier
Musée de St-Imier
Musée Longines, St-Imier
Ancienne scierie, Saicourt
Musée de la Goule, St-Imier (dès fin 2018)
Galeries d’art : différents lieux. Voir liste sur www.jurabernois.ch
Vitraux dans de nombreuses églises

TRANSPORTS









Navigation sur le Lac de Bienne (arrêts à La Neuveville, Ile St-Pierre)
Funiculaires : Saint-Imier – Mont-Soleil ; Gléresse – Prêles, Bienne-Macolin/Evilard
Chemins de fer du Jura au départ de Tavannes direction Les Franches-Montagnes
Lignes de bus CJ
Car postal La Neuveville-Chasseral, Moutier-Petit-Val, bus Bienne – Les Prés-d’Orvin,
Bienne – Plagne-Vauffelin-Romont
Entreprises de transports : Pagliari, Reconvilier, Novicar, Tramelan, Erguel-Voyages,
Saint-Imier
Bateau : Société de navigation du lac de Bienne
Ligne Moutier-Soleure « Weissenstein Express » : Mystère dans le train. Enquête,
énigme à résoudre avec bons de réduction.
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Et aussi






PLACES DE PIQUE-NIQUE
PLACES DE JEUX
SALLES A LOUER
HEBERGEMENTS COLLECTIFS
MANIFESTATIONS

Détails, informations complémentaires et listes sur www.jurabernois.ch
Dépliants, brochures touristiques, documentation détaillée à disposition gratuitement
auprès de Jura bernois Tourisme.

NOTRE SERVICE GROUPES
Balades en familles ou en groupes, sorties d’entreprises ou d’associations, sorties d’écoles,
congrès, séminaires, team building ou toutes autres activités de groupes
à partir de 10 personnes… nous sommes là pour vous !
Notre Service MICE vous propose des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins pour
mettre sur pied votre événement et sortie. Grâce à son réseau de partenaires compétents et son
expérience professionnelle et spécialisée, vous êtes assurés d’offrir à votre groupe un succès !
Un seul interlocuteur

Programmes d’activités personnalisés, divertissements et visites

Hébergement

Réservation de salles et autres lieux

Organisation de vos repas

Conseils en matière de transports

Budget, …
Contrat de prestations (frais de dossiers et de réservation)
jusqu’à 3 prestations :
dès 4 prestations :
gestion de l’hébergement :

CHF 50.-*
CHF 100.CHF 200.-

*Frais de dossier, facturés même en cas de non réalisation de l’événement
Moutier, mai 2018/sr
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