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JU01 ViaJuraRegio

Basel ‒ Delsberg

Ajoie et Sundgau alsacien JU 1 Sur le chemin des princes évêques L' itinéraire transfrontalier relie le Jura à Bâle par le Sundgau alsacien. 

Riche de son histoire, il se déroule dans un cadre verdoyant, sautant 

par-dessus la frontière franco-suisse, offrant de nombreux sites 

historiques et recettes du terroir.

246 Ce tracé arpente les chemins de la partie septentrionale de l’ancienne «Principauté 

épiscopale de Bâle». Jadis, elle partagea partiellement son destin avec le sud de l’Alsace qui 

s’appelle le «Sundgau». Tout au long du parcours, le voyageur sera ravi de découvrir des cités 

ayant su garder leur caractère ancestral, telles Ferrette, Porrentruy ou Saint-Ursanne. Il 

prendra plaisir à déguster aussi les produits du terroir : carpe frite, saucisse d’Ajoie, truite ou 

fromages garnissent la table.
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JU11 Doubs

St-Ursanne ‒ La Chaux-de-Fonds

Le Doubs, son canyon et son patrimoine industriel 

(minoterie et horlogerie)

JU 11 En remontant le canyon du Doubs L'itinéraire  relie la cité médiévale de St-Ursanne, à la ville horlogère 

de la Chaux-de-Fonds. En remontant le Doubs, de nombreux vestiges 

de l'activité industrielle jalonnent le parcours, de l'utilisation de la 

force hydraulique à l'horlogerie.

246 Presque entièrement situé dans le parc naturel régional du Doubs, l'itinéraire emprunte le 

canyon du Doubs. A la richesse naturelle du lieu, font écho les nombreux vestiges de l'activité 

industrielle, qui utilisaient la force hydraulique pour les moulins. De nombreux chemins 

d'accès en sont encore les témoins, comme celui reliant les Bois au Doubs, classé 

d'importance nationale à l'IVS. L'horlogerie a supplanté la minoterie au XIXe. La Chaux de 

Fonds est inscrite au patrimoine de l'UNESCO.
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JU12 La Sorne

Bassecourt ‒ Bellelay

La Sorne, les cluses du Jura et l'abbaye de Bellelay JU 12 Cluses et anticlinaux au long de la Sorne De Bassecourt, l'itinéraire suit le cours de la Sorne et rejoint l'ancienne 

abbaye de Bellelay; il franchit les Cluses du Pichoux et d'Undervelier. 

Deux lieux de pèlerinage, le Geisskirchli et la Grotte de Ste-Colombe, 

se situent sur le parcours.

246 Situé en bordure de deux parcs naturels régionaux - du Chasseral et du Doubs -  l'itinéraire 

emprunte des voies historiques riches de substance. L'abbaye de Bellelay, date elle du XIIe 

siècle; des chanoines prémontrés y accueillaient les visiteurs en transit  entre Porrentruy et 

Bienne. La fonderie d'Undervilier est connue de longue date, ainsi que la grotte de Ste-

Colombe.

376

JU13 Jura-Plateau

Tavannes ‒ Goumois

Paysages des  Franches Montagnes JU 13 De la vallée de Tavannes aux rives du Doubs Cet itinéraire culturel relie la vallée de Tavannes, les Franches 

Montagnes et le Doubs. Principales curiosités de ce paysage jurassien 

typique: une voie à ornières conservée sur une distance 

exceptionnelle et  l'étang de la Gruère.

232 Le parcours au départ de Tavannes rejoint Goumois via Tramelan et Saignelégier.  Tavannes, 

site habité de longue date près du Pierre Pertuis et Saignelégier, chef-lieu des Franches-

Montagnes, en sont les localités les plus anciennes. La route menant à Saignelégier, quant à 

elle, a été construite dans la première moitié du XIXe siècle. La région compte des tracés 

anciens parmi les plus impressionnants de Suisse, et notamment celui de la montée entre 

Sous la Combe et La Tanne. 
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JU14 Route de Belfort  

Porentruy ‒ Boncourt

Axe de transport historique entre Jura et France 

voisine

JU 14 Sur la route du sel lorrain De Porrentruy, l'itinéraire  rejoint la commune frontière de Boncourt, 

en longeant l'Allaine. Route transfrontalière appelée autrefois route 

d'Alsace puis de Belfort, elle permettait l'importation du sel lorrain, du 

temps des princes-évêques.

242 Divers éléments IVS et objets du patrimoine bâti jalonnnent cette route transfrontalière entre 

Porrentruy et Boncourt. Le pont de Courtemaiche, le moulin de Pont d'Ale ou l'ancien prieuré 

de Grandcourt sont des sites classés.La route fut certainement déjà fréquentée à la période 

romaine, pour relier les deux voies romaines du sud et du nord du Jura. Sous la domination 

des princes-évêques, elle était un axe commercial important, notamment pour le transport 

du sel lorrain.

475

JU15 Via Chaux d'Abel ‒ Mont d'Amin

Dombresson ‒ Les Bois

Anticlinaux et synclinaux du massif jurassien JU15 Pâturages du massif jurassien Au départ de Dombresson, cet itinéraire gagne Les Bois aux portes des 

Franches-Montagnes. Par monts et par vaux, il traverse les paysages 

caractéristiques du Jura, pâturages boisés et villages dispersés au 

cœur de deux parcs naturels régionaux.

244 Le parcours de Dombresson aux Bois débute à l’extrémité est du val de Ruz, grenier à blé de 

la région neuchâteloise. Le chemin passe par les hauts plateaux à l’herbe grasse dévolus à 

l’estivage du bétail. C’est la région d’origine du fromage éponyme du Jura ou Chaux-d’Abel, 

exclusivement fabriqué à la fromagerie du lieu. Quant aux Franches-Montagnes, leur 

réputation repose en particulier sur l'élevage des chevaux. Certains tronçons sont 

particulièrement riches en substance historique.
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