
ACTIVITÉS
TOURISTIQUES



À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE RÉGION...



ACTIVITÉS 
EN PLEIN AIR

Etang de la Gruère

L’endroit incontournable des Franches-Montagnes vous fera profiter pleinement de la nature. 
Baignades et pique-niques autorisés, le meilleur moyen de profiter de cette réserve naturelle !

Jogging track (parcours vita) 

Aux portes de l’hôtel, des chemins traversent de vastes pâturages où paissent vaches et chevaux. 
L’espace idéal pour une remise en forme. Un parcours vita se trouve également à proximité de l’hôtel.

Balades en trottinette

Plusieurs parcours ludiques et magiques de descente en trottinette, dont plusieurs à l’arrivée du 
funiculaire au Mont-Soleil et un autre combiné avec une descente en canoë sur le Doubs. 
La descente de la Combe-Tabeillon est inoubliable. 

Balades à vélo

Venez découvrir notre magnifique région à vélo ou en e-bike avec nos itinéraires conseillés. 
La location de vélo et E-Bike peut se faire directement à l’hôtel (sur réservation préalable).

Balades à cheval

C’est à cheval que les émotions sont les plus intenses. La région offre plus de 200 km de sentiers 
d’équitation balisés à travers le Jura bernois et les Franches-Montagnes.

Visite des centrales éolienne et solaire

Les énergies renouvelables n’auront plus de secrets pour vous si vous visitez la centrale éolienne du 
Mont-Crosin et la centrale solaire de Mont-Soleil.

Piscine chauffée du Château

Mai à septembre

Plus de détails sur le site jurabernois.ch / juratourisme.ch



ACTIVITÉS HIVERNALES
EN PLEIN AIR

Ski - Ski de fond

Le Mont-Crosin, Mont-Soleil et les Franches-Montagnes possèdent les plus belles pistes de ski de 
fond de la chaîne jurassienne. Tramelan possède également deux téléskis.

Piste de luge

45 minutes de marche jusqu’à la métairie de la Bise de Cortébert. Après une bonne fondue, des-
cente grisante en luge jusqu’à Tramelan à travers des paysages hivernaux magnifiques.
(Sous la responsabilité de l’utilisateur)

Sorties raquettes

Dès le pas de la porte du CIP, les champs et pâturages invitent les amateurs à chausser leurs ra-
quettes et partir à l’aventure sur des chemins balisés ou non.

Chiens de traîneaux - Les Reussilles

L’appel du Grand Nord : vivez les sensations inédites procurées par la conduite d’un attelage de 
huskies à travers les forêts et pâturages enneigés.

Zurich Arena

Patinoire couverte pour les amateurs de glisse sur glace.

Octobre à mars

Plus de détails sur le site jurabernois.ch / juratourisme.ch



ACTIVITÉS 
EN INTÉRIEUR

Chez Camille Bloch

Découvrez des saveurs magiques! «Chez Camille Bloch» à Courtelary vous propose un parcours à 
travers les moments marquants de la chocolaterie, suivi d’un atelier qui ravira vos papilles.

Visite de la Brasserie des Franches-Montagnes - BFM

Dégustez 11 bières BFM au fût, dont les toutes dernières créations du maître-brasseur, servies à 
différentes températures, avec vue sur la salle de brassage.

Cinématographe

Sur demande, il est possible de se plonger dans l’histoire de ce bâtiment mythique de Tramelan lors 
d’une visite guidée. Les dernières nouveautés cinématographiques sont au programme.

Visite de l’observatoire astronomique de Mont-Soleil

Partez à la découverte du ciel et de ses mystères grâce à un observatoire doté des dernières tech-
nologies.

Musée Digger - Tavannes

Une exposition interactive sur l’incroyable projet de DIGGER DTR qui crée depuis 20 ans des ma-
chines de déminage utilisées dans 15 pays.

NOTRE MUST
Vivre l’horlogerie

Démonter et remonter un mouvement de montre. 

- Module Initiation (3h00)
- Module Immersion  (6h00)

Offre pour groupe avec repas horloger et visite guidée du village de Tramelan.
Minimum 6 personnes.

Plus de détails sur le site jurabernois.ch / juratourisme.ch
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