
SERVICES COMMUNAUX

La situation évolue régulièrement. Notre 
site internet www.delemont.ch, affiche 
les mises à jour des horaires des services.
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LES GRANDES  
VACANCES 
à Delémont et sa région
www.vacvadaises.ch

Cet été, la pandémie de la Covid-19 nous impose des restric-
tions de tout genre. Nous ne pourrons pas partir en vacances 
comme d’habitude. Alors restons chez nous dans le Jura et 
profitons de notre région, il y a tant de choses à découvrir !

Les communes du district proposent les «Grandes vacances 
à Delémont et sa région», consistant à proposer tout un 
panel d’activités, sorte de passeport-vacances pour tous, 
destiné à toute la population du district (et d’ailleurs).  
L’ensemble des autorités des communes adhère pleinement 
au projet lancé par la capitale.

On peut passer des vacances inoubliables dans la région 
! Que ce soit pour les familles, pour les jeunes ou pour les 
personnes plus âgées, des expériences et des loisirs sont  
à portée de main, ne reste qu’à les découvrir.

Les Jurassiens sont fiers de leur canton et ils ont ainsi à cœur 
d’offrir un accueil chaleureux et de faire partager leur amour 
de leur terre aux personnes qui la découvrent ou la redé-
couvrent. Le district de Delémont regorge de trésors,  
d’activités et d’opportunités. Entre la plaine et les collines,  
les prairies verdoyantes alternent avec les paysages agricoles 
et les vergers d’arbres fruitiers.

Le Jura bénéficie de paysages pittoresques et variés, grâce  
à un environnement naturel largement préservé et chaque 
village possède un cœur et une histoire propre.  
De nombreuses activités permettent de découvrir ses 
richesses naturelles au fil des saisons : l’été est propice à 
de grandes randonnées à pied, à cheval ou à vélo, autour 
d’étangs ou le long des cours d’eau, etc. 

Outre ses paysages, son histoire et sa convivialité innée,  
la région possède des atouts au niveau des spécialités  
régionales et du tourisme rural. Leur promotion a pour  
but de favoriser la proximité producteur-transforma-
teur-consommateur. Le Jura offre aussi une large palette 
d’hébergements en hôtels, appartements et maisons  
de vacances, formules ad hoc, campings, hébergements 
collectifs, nuits sur la paille, tipis, yourtes, cabanes,  
auberges de jeunesse, dortoirs, etc.

Vacances et pandémie

Durant les prochains mois, les risques liés à la contagion et les restric-
tions aux voyages seront encore en vigueur. Mais personne ne sait à 
l’avance quelle sera leur ampleur réelle.
Par conséquent, les activités présentées dans ce journal sont sujettes à  
des restrictions, voire des annulations. 
En fonction des nouvelles offres qui seront apportées, il est 
vivement recommandé de téléphoner, de contacter les bureaux 
d’accueil de Jura Tourisme, ou consulter : www.vacvadaises.ch

DELÉMONT...
La ville de Delémont offre un cadre touristique accueillant aux vi-
siteurs, qui ont la possibilité de découvrir de nombreuses curiosités 
naturelles et historiques aussi bien au cœur de la ville que dans ses 
abords immédiats. Elles s'inscrivent dans un environnement naturel et 
paysager particulièrement bien préservé. Les balades permettent de 
découvrir tout ou partie de la vallée de Delémont. De plus, la capitale 
jurassienne offre de nombreuses possibilités d'hébergement pour fa-
milles, personnes seules, commerciaux ou groupes. 

Responsabilité

Le respect des normes légales est à respecter par chaque organisateur  
d’activité ou d’événement. Cela comprend la mise en oeuvre des plans de 
protection liés à la pandémie du Covid-19. Chaque annonce d’événement 
ou de prestation intègre cette responsabilité au départ. Chaque presta-
taire ou organisateur est également tenu d’annoncer les éventuelles res-
trictions, par exemple le nombre maximal de personnes admises.

www.vacvadaises.ch
Le site a plusieurs fonctions :
• Consulter les activités selon le domaine ou la commune. 
• Permettre aux prestataires et aux communes d’annoncer des activités.
• Prendre connaissance des dernières nouveautés.
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... ET SON DISTRICT
Rochers tourmentés, gorges mystérieuses, panoramas infinis. D’un côté 
les Vosges et la Forêt Noire, de l’autre les Alpes. En été, le soleil joue avec 
les courbes des monts et des vallées. Avec les points de vue de la tour 
de Pleigne, du Chételat à Mervelier, de Vadry à Courcelon, du Signal à 
Rebeuvelier, de Vaferdeau à Courrendlin et d’autres encore…
Le plaisir de l’eau se trouve à la piscine de Delémont et au bord  
des étangs et rivières : Sorne, Birse, Scheulte, Gabiare, étangs de Lucelle, 
Undervelier, Bassecourt, Bollement, Bavelier et Soyhières.

Allez à la découverte de votre pays,  
en parcourant d'abord le site 

CULTURE
BALADES

DÉTENTE

ACTIVITÉSHISTOIRE
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ACTIVITÉS PAR LOCALITÉ
Partout : randonnées pédestres, vélo tout-terrain, cabanes forestières et  
places de pique-nique.

Bassecourt • Karting au Dido Parc
Boécourt  • Ecole de parapente Jura Evasion 
 • Simufun
Châtillon  • Sentier du Chêne des Bosses
Courchapoix • Randonnées Val Terbi Rando
Courcelon • Le Verger Fleury
Courrendlin  • Vielle église Saint-Barthélémy 
  • Casino du Jura
Courroux  • Balades à la réserve naturelle du Colliard ou  
  au Roc de Courroux (point de vue à La Pierreberg)
  • Galerie Riance (exposition permanente de céramique)
 • Jumping Jack, parc de loisirs en intérieur
  • Paintball 
 • Le Verger Fleury
Delémont • La Croisée des loisirs
  • Musée jurassien d'art et d'histoire
  • Galeries de la FARB et Paul Bovée
  • Le Vorbourg et le château de Vorbourg
  • Château de Domont
  • Château des Princes-Evêques
  • Cinémas CINEMONT et La Grange
  • Atelier de bijoux de Caroline Friedli
  • Piscine extérieure et piscine couverte
  • Patinoire régionale
 • Visites guidées, visite de la ville avec son smartphone
 • Visite de la Brasserie de la Blanche-Pierre 
 • Visite de l’usine Wenger 
 • Rotonde CFF
 • Tête du Puits de Mine
 • Delémont’BD, Edition spéciale hors les murs
  • Circuit secret
 • Foxtrail : chasse au trésor
 • Geocaching : application découverte
 • Le but SED en rire (promenades)
 • Escalade sportive (mur de grimpe)
Develier  • Musée Chappuis-Fähndrich, objets de la vie  
  quotidienne dans le Jura de 1700 à 1950.
  • Galerie du Cénacle
Glovelier • Combe-Tabeillon en VTT, marche ou avec les CJ
 • Chocolatier
Mervelier • Bike Parc
Movelier • Sentier pieds nus
Pleigne • Löwenburg 
 • Sentier panoramique 
 • Lac de Lucelle
Rebeuvelier  • Aventure Jura Parc
  • Sentier pieds nus Kneipp
Saulcy • Temps des Rêves (exposition de poupées) 
 • Les écuries du Péca
Séprais  • Balade de Séprais et Galerie « Au virage »
Soulce • Visite du village, produits du terroir, Le Folpotat
Soyhières  • Château de Soyhières
  • La Cave
 • Moulin à huile
 • Sentier Auguste-Quiquerez
  • Etang de la Réselle
 • Visite des fortins du Colliard
Undervelier  • Grotte Sainte-Colombe 
 • Gorges du Pichoux 
 • Lac vert
Vermes  • Château de Raymontpierre
  • Sentier botanique
 • Eglise, fresques du XVe siècle
Vicques  • Arche de Noé
  • Villa romaine (vestiges)
  • Observatoire

Vitraux

De nombreuses chapelles et églises sont riches de vitraux 
translucides et colorés d’une beauté grandiose, signés par des 
artistes de grande qualité (Berlincourt, Courfaivre, Courtételle, 
Delémont - Chapelle de l'Hôpital,  Centre St-François, Temple 
réformé, Chapelle Saint-Joseph, Develier, Mettembert, Pleigne, 
Soulce, Undervelier, Vellerat, Vicques).

Temps pluvieux ?

Ne nous laissons pas abattre : musées, galeries, restaurants, ma-
gasins, Dido Parc, karting, Croisée des Loisirs, cinémas, piscines 
couvertes, mur de grimpe à Delémont, etc.
Nos musées recèlent des trésors de fouilles archéologiques. Ils présentent 
les traditions des métiers anciens et sont les témoins de l’héritage du 
passé.
- Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont 
- Musée Chappuis-Fähndrich à Develier
- Musée du Löwenburg 
- Galerie La Cave à Soyhières 
- Observatoire de Vicques
La Croisée des loisirs : A Delémont, il est possible de pratiquer bowling, 
billard, tennis, squash, badminton, escape game, baby-foot et jeux élec-
troniques, avec un minigolf juste en face.
Les escape rooms : Rebeuvelier, Delémont, Courtételle, Vicques. A Boé-
court, il y a également SimuFun, un jeu de simulateurs. A Courroux : Jum-
ping Jack, parc de loisirs en intérieur.
Arche de Noé : Le taxidermiste Christian Schneiter expose plus de 3’000 
animaux à la ferme de la Filature, entre Vicques et Vermes

La Valdorée

La Valdorée est une randonnée facile pour les familles et les 
amoureux de la nature. Elle suit l’orée des bois, entre 400 et 600 
m d’altitude, autour de la vallée de Delémont et du Val Terbi. 
Elle offre de magnifiques panoramas, permet de découvrir des 
richesses culturelles et des particularités régionales. Elle conduit 
vers des cabanes forestières, des auberges, des places de pi-
que-nique. Les 76 km sont régulièrement balisés. Le parcours est 
proposé en quatre étapes d’une journée mais il peut être adapté 
au gré et aux aptitudes de chacun.

Sentiers à thème et randonnées

Les sentiers à thème et randonnées sont présentées sur  

www.juratourisme.ch 
sous la rubrique: A faire, sports et loisirs, randonnées.

De nombreux itinéraires balisés et de pistes cyclables 
existent dans tout le district et offrent de multiples pos-
sibilités de balades.
Val Terbi rando organise des courses à la demande et dis-
pose de nombreuses balades.
Plusieurs éleveurs proposent des balades à cheval accom-
pagnées pour tous les niveaux, des visites d'élevage, des 
excursions en char attelé ou calèche.
Les parcours Vita sont à la disposition de tous.
Escalade, vol libre, parapente et autres aventures...
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BALADES
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ARTS

www.vacvadaises.ch

Découvrez toutes les activités proposées sur notre site : 
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