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 Secret 
insolite

Balades. Des panoramas grandioses, des sites remarquables, nos itinéraires incontournables.
Adresses. Des nids dans les arbres aux palaces, les meilleurs lieux où dormir et manger.

Bons plans. Chemins de contrebande, coulisses de Porrentruy, nos idées originales pour se divertir.
Le jardin secret de René Prêtre. Découverte de Boncourt, le village natal du célèbre chirurgien.

&

SUR LE DOUBS  
Se lancer dans  
une chasse au trésor 
à bord d’un canoë, 
une activité originale 
pour découvrir  
la rivière.  
Départ et arrivée  
à Saint-Ursanne.
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MARKUS A. JEGERLEHNER KEYSTONE

SÉRIE D’ÉTÉ

AUTRES 
ITINÉRAIRES
Bellelay - Malleray
Sur la tour Botta
Difficile de rester impassible quand on 
découvre l’abbaye de Bellelay, au détour 
d’un virage sur la route qui serpente 
depuis Tavannes. Elle est là, immense, 
fascinante, cette bâtisse de pierre gris-
blanc, posée dans un écrin de verdure. 
Puissance et sobriété se dégagent de cet 
édifice fondé entre 1140 et 1142, trans-
formé aujourd’hui en institution psychia-
trique. Autre monument marquant de 
cette balade dans le Jura bernois, 
contemporain celui-ci, la tour de Moron. 
Une tour en pierre de taille, dessinée par 
Mario Botta et édifiée par 700 apprentis 
maçons, qui offre une magnifique vue sur 
la première chaîne du Jura, l’arc alpin et, 
au nord, les Vosges. Entre les deux sites, 
un chemin tout aussi superbe, entre prai-
ries et forêts, entre fermes isolées et ha-
meaux. ■
Le parcours (facile): Bellelay - Moron - Combe  
des Peux - Montagne de Saules - Bergerie  
de Loveresse - Tour de Moron - Sagne Arbot - 
Malleray Retour en train puis en bus
Durée: 4 h 15

Soubey - Saint-Ursanne
En compagnie du Doubs
Promenade dans un univers préservé, 
totalement à l’écart du trafic. De par son 
confort, ses espaces ombragés, le chemin 
invite à se laisser aller à la beauté des 
méandres de cette rivière qui prend ici 
et là des airs de canyon jusqu’à Saint-
Ursanne, bourg au caractère médiéval 
qui se distingue aussi par la qualité de 
ses monuments de style roman. ■
Le parcours (facile) : Soubey - Les Moulins -  
La Charbonnière (où il faut emprunter le pont  
pour changer de rive) - Chétevat - Saint-Ursanne 
Retour en bus
Durée: 3 h 30

Môtiers - Buttes
Dans la vitalité des gorges  
de la Poëta-Raisse
«J’ai vis-à-vis de mes fenêtres une  
superbe cascade qui du haut de la mon-
tagne tombe par l’escarpement d’un 
rocher dans le vallon…» Ces mots de 
Jean-Jacques Rousseau évoquent les 
gorges de la Poëta-Raisse depuis Mô-
tiers. Ce sentier, parfois escarpé, fait de 
passerelles, de marches, de pontons, de 
passages étroits, de chutes d’eau, peut 
se montrer des plus impressionnants 
sans pour autant comporter de risque. 
Sauvage et superbe. En haut, un vallon 
puis les pâturages. ■
Le parcours (facile): Môtiers - Poëta-Raisse -  
La Petite Robella, retour en télésiège  
(ouvert de 10 h à 17 h) jusqu’à Buttes, puis en train
Durée: 3 h 30

Du Chasseral,  
la Suisse en cinémascope
Balade. Le sommet bernois 
offre un panorama portant 
des Alpes aux Préalpes 
appenzelloises, sur la chaîne 
du Jura et le Plateau. 
Stupéfiant point de départ 
pour cet itinéraire qui mène 
à Chaumont, la montagne 
des Neuchâtelois.

TEXTES ET PHOTOS ÉRIC LOUP

D’un côté, une vue allant des Alpes 
françaises aux Préalpes appenzel-
loises, avec le massif du Mont-Blanc, 
les Grandes-Jorasses, la Tour-d’Aï, les 
Dents-du-Midi, le Grand-Combin, le 

au XIXe siècle, de par son organisation 
décentralisée, inspiré Karl Marx dans la 
rédaction de son ouvrage Le capital.

Le parcours s’éloigne ensuite de 
l’agitation pour gagner en pente la 
buvette de la Métairie de l’Isle. Plus bas 
encore, celle d’Aarberg, qui doit son 
nom curieux à son premier propriétaire, 
la bourgeoisie de la commune bernoise. 
Puis, toujours en descente, apparaît le 
toit de la Métairie de Chuffort, un lieu 
charmant, idéal pour une pause röstis 
et gâteau aux fruits.

De là, le chemin trouve une réelle 
sérénité de par la douceur de la déclivité, 
la rondeur des pâturages découpés ici 
et là par des murs de pierre, les taches 
violettes de gentianes et jaunes de popu-

Weisshorn, la Jungfrau, le Mönch, l’Ei-
ger, le Säntis, le Titlis… C’est sans fin. 
En bas, le Plateau suisse avec les lacs 
de Neuchâtel, de Morat et de Bienne. 
De l’autre côté, la chaîne du Jura, les 
Vosges, la Forêt-Noire… C’est vraiment 
sans fin. Du Chasseral, le panorama se 
révèle tout à fait remarquable. Comme 
le chemin qui mène de ce sommet ber-
nois à Chaumont, la montagne des 
Neuchâtelois.

Direction le col, le long de la crête, 
tout en conservant un regard admiratif 
sur le vallon de Saint-Imier ou encore 
sur le Val-de-Ruz, deux régions qui, 
comme d’autres de l’arc jurassien, doivent 
aussi leur renommée à l’horlogerie. Une 
industrie régionale qui avait d’ailleurs, 

lages. Un paysage qui doit sa préserva-
tion à son isolement et à la rigueur des 
hivers. Survient alors le Crêt-du-Puy, 
plateau qui domine Le Pâquier. Et de 
penser au skieur multiple médaillé Didier 
Cuche.

Au fil des kilomètres, le cheminement 
se montre toujours aussi paisible, aussi 
séduisant, avec ses amples arbres à feuilles 
qui se mêlent désormais aux sapins. Un 
cadre propice pour aller à la rencontre 
de La Dame. Là s’élève une imposante 
ferme entourée de bois et de vastes prai-
ries, dont l’ensemble peut rappeler les 
œuvres de peintres jurassiens comme 
Coghuf ou encore Albert Schnyder.

L’itinéraire file maintenant en «droite 
ligne» sur Chaumont par un sentier en 

forêt ou à la lisière de celle-ci. Ce qui 
procure, pour les deux dernières heures 
de marche, une fraîcheur des plus 
agréables en ce chaud samedi de juin. 
Parvenu sur les hauts de Neuchâtel, 
l’observatoire qui se dresse à côté de la 
gare du funiculaire exige un ultime effort: 
du haut de cette tour érigée en 1912, le 
regard porte une dernière fois sur les 
Trois-Lacs ainsi que sur les Alpes. ■
Le parcours (facile): Chasseral - La Dame - Chaumont
Durée: 4 heures
Le site internet du Parc régional Chasseral contient  
des informations pratiques, notamment  
sur les transports publics, l’hébergement  
et la gastronomie régionale: www.parcchasseral.ch
Pour se restaurer sur le chemin: www.buvette-alpage.
ch/isle, www.metairie-aarberg.ch, www.chuffort.ch
Horaire du funiculaire de Chaumont à La Coudre:  
www.transn.ch

LE CHASSERAL Au sommet avec l’émetteur géré par Swisscom.  
SUR LES CRÊTES Le chemin file tout au long de la ligne de faîte des montagnes jusqu’à Chaumont.  
CHUFFORT La métairie, située à 1225 mètres d’altitude, propose un menu simple et des gâteaux maison.  
PRÈS DE LA DAME D’amples feuillus viennent se mélanger aux sapins.  
CHAUMONT La gare du funiculaire pour rejoindre La Coudre à Neuchâtel et, à gauche,  
la tour qui offre un point de vue sur les Trois-Lacs ainsi que sur les Alpes.

CHASSERAL  
Depuis le sommet, 
qui culmine  
à 1606 mètres 
d’altitude, une vue 
unique sur l’Eiger,  
le Mönch  
et la Jungfrau.

SÉRIE D’ÉTÉ

Chasseral

Chaumont

Chuffort

La Dame

Col du Chasseral

■ ■ ■
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Le meilleur des saveurs 
neuchâteloises et jurassiennes

LES NIDS, AU LOCLE Chacune des quatre cabanes de bois dispose d’une cuisinette, d’une douche, d’un poêle suédois. 
Elles sont suspendues dans des frênes, entre 5 et 8 mètres du sol.

LA DÉSOBÉISSANCE, À NEUCHÂTEL Des plats gourmands dans un lieu charmant 
où il peut arriver que le cuisinier surgisse masqué dans la salle.

Bonnes adresses. Des nids dans les arbres aux palaces, en passant par les «food trucks»  
ou les restaurants primés dans le GaultMillau, nous avons sélectionné les meilleurs lieux  
où flâner, dormir, manger. Honneur à l’originalité.

SÉRIE D’ÉTÉ

KNUT SCHWANDER

BELLELAY
Hôtel de l’Ours
Cette auberge historique est ré-
novée petit à petit par un couple 
d’amoureux des belles choses. 
A la fois galerie et bistrot, hôtel 
de charme et lieu de séminaire 
aux multiples espaces, c’est une 
adresse à garder précieusement. 
D’autant plus que, cette année, 
une nouvelle terrasse voit le jour, 
où un bain bouillonnant prendra 
place. Côté gastronomie, l’inso-
lite est au rendez-vous, notam-
ment avec le cordon-bleu de 
600 grammes (!) farci de Tête de 
Moine (dont c’est ici le berceau) 
et les box à fondue installés dans 
les anciennes écuries.
L’Abbaye 1, 032 484 97 27 
www.auberge-bellelay.ch

BÔLE
La Tourelle
D’un romantisme absolu, cette 
folie néomédiévale abritait en lieux absolument magiques. On 

s’y délecte de nuits luxueuses 
et inoubliables à écouter la vie 
du lac, à observer les lumières 
qui s’y reflètent et à y plonger 
depuis la terrasse privative: c’est 
aussi grisant qu’à Bora-Bora! 
En plus, le restaurant de l’hôtel 
bénéficie des compétences d’un 
nouveau chef.
Prix: 590 fr. 
Route des Grottes-d’Or 2,  
032 723 02 02 
www.palafitte.ch

PLEUJOUSE
Château de Pleujouse
Perché sur un éperon rocheux, 
ce château et sa tour de garde en 
ruine dominent l’Ajoie. Le site 
est magnifique, grimper sur la 
ruine y ajoute une touche de ro-
mantisme aventurier et prendre 
l’apéro sur la terrasse derrière 

les créneaux et à l’abri d’un 
marronnier plusieurs fois cen-
tenaire est une délectation. La 
cuisine est ici excellente (15/20 
au GaultMillau) et l’accueil 
aussi charmant que souriant et 
décontracté.
Le Château 18,  
032 462 10 80 
www.chateaudepleujouse.ch

LES PRÉS-D’ORVIN
Bison Ranch
On vient pour y voir les bison-
neaux nouveau-nés, pour dor-
mir dans un tipi ou dans des 
cabanes évoquant le Far West, 
pour manger dans un décor 
rustique des plats simples mais 
toujours maison (y compris du 
bison, bien sûr!) et/ou pour pas-
ser un bon moment en famille 
dans une belle nature agrémen-

tée d’un parcours de Forest 
Jump. Une destination en soi!
Les Colisses, 032 322 00 24 
www.bisonranch.ch

SAINT-SULPICE
Vollswrecks Bar  
& Museum
A deux pas des sources de 
l’Areuse, ce musée insolite met en 
scène avec une originalité déca-
lée une surprenante collection de 
véhicules des années 50 à 70. Ici, 
les enfants peuvent se mettre au 
volant de voitures non restaurées. 
Et tout le monde se retrouve dans 
l’univers unique du Rat’s Bar pour 
boire et grignoter (ou manger une 
fondue, mais sur commande pré-
alable) dans des pièces détachées 
de vieilles voitures!
Ouvert le week-end; enfants dès 6 ans 
6 fr.; adultes 8 fr. 079 278 09 89,  
www.musee-vw.ch

1900 une glacière. Transformée 
en «suite d’hôtes», elle asso-
cie le charme, le confort et la 
magie d’un lieu unique. Au rez, 
la salle de bain. Au premier, le 
petit (mais confortable) salon, 
avec vue sur le jardin, le lac et 
la forêt. En mezzanine, le lit. Et, 
sur le toit, une terrasse panora-
mique! S’y ajoutent l’usage de 
la piscine et le parc. Magique!
Prix: 240 fr. le week-end, 190 fr.  
en semaine, petit-déjeuner compris 
Rue de la Solitude 25, 032 753 00 07 
www.latourelle.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel de Ville
Cette belle brasserie propose 
une jolie carte gourmande 
et appétissante sur les divers 
niveaux de son aménagement 
amusant. Mais le plus inso-
lite, ici, c’est la carte des vins: 
23 pages des meilleurs crus à des 
prix sans concurrence! Un vrai 
paradis pour les épicuriens.

032 968 46 66 
www.hotel-de-ville-2300.ch

COURCHAVON
Auberge Saint-Hubert
C’est l’un des deux établisse-
ments figurant au GaultMillau 
et qui proposent des paniers de 
pique-nique gastronomiques 
(voir Neuchâtel, Beau-Rivage).
50 fr. par personne, enfants – 50% 
Mormont 48A, 032 466 35 33 
www.le-saint-hubert.com

COUVET
Vivement jeudi
A deux pas du centre de Couvet, 
derrière une ancienne ferme 
rénovée, un jardin enchanteur 
entoure un étang. C’est là que 
trois roulottes de chantier ont 
trouvé un nouvel avenir: déco-
rées avec romantisme et dotées 
d’un gril individuel, elles per-
mettent de passer la nuit dans 
la nature. Jolies toilettes à par-
tager, pas d’eau courante. Prix: 
180 fr. la nuit avec petit-déjeu-
ner maison.
Bucle 8, 032 863 31 78 
www.vivementjeudi.ch

DELÉMONT-
PORRENTRUY

Jurassic Food
Il a cartonné au lancement du 
film Jurassic World, ce food truck  
décoré de dinosaures que 
viennent  de lancer  trois 
jeunes hommes inventifs. Leur 
concept: des burgers réalisés 
à base de pain d’artisan, de 
viande de la région et du meil-
leur fromage du Jura. Le tout 
accompagné de frites maison. 
Chaque burger porte le nom 
d’un saurien (Diplodocus, 
T. Rex, Allosaurus…) et il est 
certifié 100% jurassien. Pour 
l’emplacement, suivre le truck 
sur Facebook.

Prix: de 9 fr. à 15 fr. 50 
079 537 04 09, www.jurassicfood.ch

DELÉMONT
Komachi
C’est peut-être le plus petit res-
taurant japonais de Suisse ro-
mande, mais c’est aussi l’un des 
meilleurs. En cuisine (ouverte), 
Richard Grillon n’est pas Japo-
nais, mais fin cuisinier. En salle, 
c’est Ayako, son épouse, qui 
veille avec le sourire sur le maxi-
mum de 18 clients attablés qui 
se régalent de spécialités voya-
geuses. A midi, carte réduite… 
mais pas moins gourmande!
Rue de l’Hôpital 39, 032 423 00 53 
www.komachi.ch

LE BOÉCHET
Le Paysan Horloger
Au milieu de la verdure des 
Franches-Montagnes, cet inso-
lite hôtel-restaurant-musée de 
poche est aussi la «Découverte de 
l’année» du GaultMillau 2015. Au 
sous-sol, un minimusée raconte 
le travail des paysans-horlogers 
d’autrefois. Au rez, le resto (14/20) 
est une excellente adresse. Et, à 
l’étage, des chambres s’ouvrent 
sur la nature environnante. 
032 961 22 22, www.paysan-horloger.ch

LE LOCLE
Les Nids
Il y en a quatre, de ces nids 
douillets – cabanes de bois 
tout confort avec kitchenette 
et douche – accrochés dans les 
arbres. On y accède par de petits 
pontons pour passer la nuit en 
amoureux ou en famille perché 
à écouter les bruissements de 
la forêt et à se délecter de cette 
situation insolite qui rappelle 
la cabane de Tarzan, en version 
civilisée, avec service de petit-
déjeuner.
Prix: 280 fr. le week-end; 160 fr.  
en semaine, petit-déjeuner compris 
Mont-Pugin 8, 032 931 32 59 
www.lesnids.ch

NEUCHÂTEL
Hôtel Beau-Rivage
Deux établissements notés au 
GaultMillau proposent des 
paniers de pique-nique où ne 
prennent place que les meil-
leurs produits du terroir. Le 
Saint-Hubert, à Courchavon, 
et le Beau-Rivage, à Neuchâtel. 
Il faut réserver quarante-huit 
heures à l’avance, et il n’y a plus 
qu’à se laisser surprendre par les 
terrines, salades, sandwichs et 
friandises qui se trouvent dans 
un vrai panier en osier accom-
pagné de services, d’assiettes en 
porcelaine et de vrais verres. Le 
tout est assorti de bons plans où 
s’installer. Eau et café compris, 
vin en sus. Panier et vaisselle 
sont à rendre après la balade.
Prix: 85 fr. par personne 
032 723 15 15, www.beau-rivage-hotel.ch

Mö
Ici, tout se décline sur le thème 
de la vache. La déco décalée 
comme la cuisine très soignée 
(tout est fait maison, et c’est 
bon!) rendent hommage au 
meilleur du bovin: cloches, 
peaux, statues servent d’écrin 
à des hamburgers top et à des 
grillades parfaites, à des tartares 
originaux et à des fromages de 
chez Maître Sterchi. Mö!
Pierre-à-Mazel 53, 032 724 61 33 
La Chaux-de-Fonds, rue du Manège 19 
032 964 15 13  
www.le-mö.ch

La Désobéissance
L’enseigne donne le ton. Et ce 
bistrot au charme insolite offre 
toujours son lot de (bonnes) 
surprises. Suivant les jours, le 
cuisiner arrive masqué dans 
la salle éclairée d’un lustre à 
pendeloques synthétiques et la 
sauce d’un plat espiègle vous 
sera servie en seringue. Le tout 
dans une atmosphère joyeuse. 
Les plats gourmands permettent 
de garder le sourire que même 
l’addition ne chassera pas.
Rue des Fausses-Brayes 19 
032 724 63 55, www.desobeissance.ch

Hôtel Palafitte
Les pavillons construits sur 
l’eau pour l’Expo.02 restent des K

A
R

L-
H

EI
N

Z 
H

U
G

LE
SN

ID
S.

CH

■ ■ ■

■ ■ ■

25 JUIN 2015 L’HEBDO 43

C M Y K C M Y K



CANTON SÉRIE D’ÉTÉ SÉRIE D’ÉTÉ

Nos quinze idées pour se divertir
Activités. Parcourir les chemins de la contrebande franco-suisse, découvrir Saint-Imier  
de manière interactive ou créer sa propre montre, les bons plans foisonnent.

SABINE PIROLT

NEUCHÂTEL
Exposition «Secrets»
Le Musée d’ethnographie pro-
pose de vivre cette exposition 
– qui explore la dynamique de 
ce mode de communication 
qu’est le secret – comme un jeu 
de piste qui mène le visiteur à 
découvrir une quinzaine d’ins-
tallations cachées dans divers 
lieux publics de la ville. Sens 
de l’observation, perspicacité et 
imagination sont demandés aux 
participants pour les dénicher.
Jusqu’au 18 octobre, www.men.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeux de rôle
Historien et game designer,  
Lionel Jeannerat organise des 
jeux de rôle de table ou grandeur 
nature lors de fêtes privées. Il 
invite les participants à incarner 
des personnages qui débarquent 
dans la cité horlogère en 1904. 
D’autres thèmes sont proposés, 
comme celui du médiéval fantas-
tique ou celui du partage d’un hé-
ritage. «Si 50% des invités jouent 
le jeu, ça fonctionne», assure-t-il.
032 534 42 48 ou 077 402 33 55  

http://plaisirvaleurdhistoire.ch

NOIRAIGUE
Boutique de la Gare
Voici un recyclage réussi. L’an-
cien bureau du chef de gare a 
été transformé en caverne d’Ali 
Baba pour gourmands: Bis-
cuits de la Fée verte, gelée de 
pommes à l’absinthe, miel du 
Val-de-Travers, moutarde des 
Franches-Montagnes, bières 
locales, personne ne ressort de 
ce charmant endroit les mains 
vides. Dégustation de choco-
lats artisanaux et régionaux et 
d’absinthes diverses (sans ren-
dez-vous) et ateliers de fabrica-
tion de chocolat à l’étage.
032 864 90 64, www.gout-region.ch

SAINT-SULPICE
Un anneau  
et une légende
C’est un épais anneau rouillé 
scellé dans un gros rocher près 
de Saint-Sulpice, en contrebas 
de la route qui mène à Pontar-
lier. La chaîne – qui n’est plus 
sur les lieux – que les hommes 
y accrochaient permettait 
de contrôler l’accès au Val- 
de-Travers, qui était alors une 
voie de communication impor-
tante entre Pontarlier (route du 
sel), Neuchâtel et les Préalpes 
bernoises. La légende raconte 
que cet anneau (et la chaîne 
rougie par le feu) contribua à 
faire reculer la puissante armée 
de Charles le Téméraire.
032 889 68 96 (point d’informations 
touristiques),  
www.val-de-travers.ch

VAL-DE-TRAVERS
Fontaines clandestines  
à absinthe
Le secret est bien gardé dans le 
berceau de la fée verte: entre 
Buttes et La Robella, en dehors 
des sentiers pédestres, trois 
fontaines froides abritent une 
bouteille d’absinthe, breuvage 
jadis prohibé. La tradition se 
perpétue, quel bonheur! Des 
indices peuvent être récoltés 
sur le site de la station de loisirs 
en plein air de La Robella. Pour 
ceux qui ne veulent pas poser de 
questions aux employés du site, 
la fontaine à Louis, à l’entrée 
des gorges de la Poëta-Raisse, 
fera l’affaire. Jouez le jeu, ver-
sez votre obole. Merci à Willy, 
qui étanche les soifs.
Point d’information Val-de-Travers  
032 889 68 96

COL-DES-ROCHES
Bornes frontière
Découvrir ces pierres aux ins-
criptions et aux blasons anciens 
qui jalonnent la frontière entre 

ce qui fut la Bourgogne et le 
comté de Neuchâtel. Les plus 
anciennes datent de 1524. A 
deux pas du poste de douane 
abandonné du col des Roches, 
le rocher des écussons. Ces 
derniers datent de 1704 (ceux 
du centre) et de 1766 (ceux des 
bords). Une série d’itinéraires 
sont décrits dans le livre d’Oli-
vier Cavaleri.
«Histoire de bornes. A la découverte des 
bornes-frontière du Jura neuchâtelois» 
Ed. Slatkine, 172 pages, 32 fr.

CRÉMINES
(JURA BERNOIS)

Creux de glace
Grâce à des courants d’air froid 
provenant du fond de la grotte, 
de la glace se forme dans cette 
cavité sise au milieu de la forêt, 
même au mois de juillet. Il faut 
compter une heure de marche 
pour arriver à cette curiosité de 
la nature. Non loin de là, l’if mil-
lénaire continue sa croissance. 

Et des démonstrations de vols 
de rapaces au Siky Ranch, tous 
les jours du 6 juillet au 16 août.
Taper creux de glace +if millénaire 
+crémines pour trouver carte et itinéraire 
www.fauconnerie-jura.ch

SAINT-IMIER
Application Drallo
Parcourir les localités de De-
lémont, Saint-Ursanne, La 
Neuveville et Saint-Imier de 
manière ludique et interactive 
en élucidant des énigmes. Les 
parcours proposés durent envi-
ron 90 minutes. Parfait pour les 
adolescents. Si Saint-Ursanne 
met en valeur son patrimoine 
médiéval, Saint-Imier tient à 
faire découvrir sa facette hor-
logère. L’application est dispo-
nible en allemand et en français 
et concerne également d’autres 
villes en Suisse alémanique.
www.juratourisme.ch  
ou www.jurabernois.ch  
et sur App Store (gratuit),  
rechercher Drallo

Le jardin secret de René Prêtre
Boncourt. C’est dans  
ce village jurassien que  
le célèbre chirurgien a 
grandi et aime venir respirer 
une bouffée d’air frais.

SABINE PIROLT

«J’ai labouré chaque recoin de ce 
village. J’en connais encore les coins 
à champignons, à sangliers et à che-
vreuils. J’ai vécu une enfance et une 

jeunesse heureuses sur ce bout de terre.» 
Quand René Prêtre parle de Boncourt, 
c’est avec de l’émotion dans la voix. Le 
village ajoulot regorge de curiosités. 
Cet été, par exemple, dans le cadre des 
9es Nuits d’été franco-suisses de 
Milandre, c’est une pièce de Molière, 
Le bourgeois gentilhomme, qui sera jouée. 
«J’ai assisté à quelques-uns des spec-
tacles joués chaque été, c’est drôle de 
voir des gars qu’on connaît s’éclater sur 
scène. L’endroit est beau. Sous la tour 
de Milandre (photo), en lisière de forêt, 

un ruisseau va se jeter dans la rivière 
lorsqu’il a plu. Il y a également un vieux 
moulin non loin.» Autre curiosité: la 
statue de saint Nicolas de Flüe, avec 
vue plongeante sur les maisons. «Durant 
la Seconde Guerre mondiale, lors du 
bombardement de la gare de Delle, juste 
derrière la frontière, les paroissiens ont 
promis d’ériger une statue au protecteur 
de la Suisse s’ils étaient épargnés.» Outre 
le sentier des Fraines (sculptures), 
l’église et les sculptures des frères Bre-
ton valent également le détour.» ■

RENÉ PRÊTRE 
«La tour de 
Milandre, c’est 
notre Manhattan. 
Lorsqu’on arrive  
de Porrentruy,  
on la voit au loin.»

LAJOUX (JU) Le village abrite un parc à autruches où sont organisés des tours 
guidés pour tout appendre sur ces oiseaux.
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MACOLIN
Baignade  
dans les champs
L’endroit est inédit et connu des 
initiés de la région de Macolin 
et d’Evilard. Il est ouvert à tous, 
puisqu’il appartient à la Confé-
dération, entouré de forêt et de 
champs. Deux bassins (dont 
un de 25 mètres) et deux plon-
geoirs font la joie des petits et 
des grands. Cabanons pour se 
changer. Ce coin de paradis est 
inaccessible en voiture.
Ouvert de 10 à 19 h  
www.baspo.admin.ch (taper «freibad» 
dans «recherche» pour trouver le plan 
d’accès)

PORRENTRUY (JURA)
Découverte  
de lieux secrets
Grâce à une clé numérique, le 
visiteur a accès à un circuit – 
dans la vieille ville et au château 
– lui permettant de découvrir 

par exemple un puits dans une 
galerie d’art, la citerne à eau de 
l’ancien hôpital, les cachots, une 
vieille chapelle ou encore une 
venelle qui servait de latrines. 
Certains endroits proposent des 
animations son et lumière.
032 432 41 80, www.juratourisme.ch

BIAUFOND
Chemins de la contre-
bande franco-suisse
Ils ont été inaugurés le 20 juin. 
Smartphone (avec le carnet 
de voyage à télécharger gra-
tuitement qui fonctionne hors 
connexion) ou guide papier en 
main, le randonneur se glisse 
dans la peau d’un contreban-
dier. L’itinéraire de la Bricotte 
permet d’escalader les échelles 
de la mort. Code QR à lire en 
chemin pour plus d’informa-
tions et des photos d’archives.
www.lescheminsdelacontrebande.com

CHEVENEZ
Créer sa propre montre
C’est possible, lors d’une jour-
née atelier dans divers endroits 
du Jura (Chevenez, Porren-
truy ou Delémont, mais aussi 
ailleurs, selon la demande) en 
suivant les bons conseils d’un 
horloger. Les participants choi-
sissent tout (forme, aiguilles, 
fond, grandeur du bracelet) sauf 
le mouvement. La toquante est 
une Louis Chevrolet. Il est éga-
lement possible – l’activité est 
nouvelle – de faire une visite 
guidée de l’usine et de voir les 
collaborateurs travailler.
CDL Events 078 633 76 70  
et 079 355 68 72,  
www.juratourisme.ch

FRANCHES-MONTAGNES
L’attaque du train
Une attraction unique en 
Suisse: alors que les passagers 

sont assis dans un train Belle 
Epoque, des bandits masqués 
prennent le vénérable véhi-
cule d’assaut et choisissent des 
otages (qui peuvent être dési-
gnés, à leur insu et à l’avance, 
par le groupe). Ils les emme-
nènent près d’une cabane ou 
les malfrats leur demandent de 
choisir la façon dont ils vont 
passer de vie à trépas. Pendant 
ce temps, les autres passa-
gers sont rançonnés (certains 
donnent du chocolat, d’autres 
de faux billets). Le butin sert de 
monnaie d’échange pour récu-
pérer les otages.
032 952 42 90,  
www.les-cj.ch

LA JOUX
Autruches Aventure
Pour tout savoir sur les au-
truches, rien de mieux qu’un 
tour guidé (compter une heure 
et demie) organisé par Joseph 
Noirjean, éleveur émérite de ces 
oiseaux à longues pattes. Il en 
possède 28. Actuellement, des 
autruchons naissent chaque 
semaine. L’éleveur propose 
d’autres activités, comme la 
recherche de fossiles ou d’or, et 
également des «crêpes parties» 
aux œufs d’autruche et un gîte 
sur la paille.
032 484 92 58  
ou 079 338 19 06 
www.autruchesaventure.ch

SAINT-URSANNE
Chasse au trésor  
en canoë
Voici une façon originale de 
découvrir le Doubs. Arnachés 
de gilets de sauvetage, les par-
ticipants se glissent dans des 
canoës et partent à la recherche 
de postes cachés sous l’eau, 
dans les méandres de la rivière, 
grâce à un livret d’explorateur. 
Dans cinq endroits, les partici-
pants tirent sur une chaîne qui 
donne accès à une plaquette sur 
laquelle est inscrit un précieux 
indice. L’ensemble des indices 
donne accès à un trésor caché 
sur la terre ferme.

Maison du tourisme de Saint-Ursanne 
032 461 00 00, www.juratourisme.ch

FRANCHES-MONTAGNES Attaque d’un train Belle Epoque avec prise d’otages parmi les passagers.
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