
 

 

 

 

 

 

 

      Cet été, beaucoup de vacanciers préféreront rester dans la région plutôt que de voyager ailleurs en 
      Suisse ou à l’étranger.  
      Qu'à cela ne tienne, notre coin de pays regorge d'activités culturelles, sportives et ludiques pour tous 
      les goûts, tous les âges et tous les budgets.  
      C'est le moment idéal pour visiter ou redécouvrir beautés et atouts de notre belle région ! 

 
La Ville de Delémont et les communes du district proposent les « Grandes vacances à Delémont et sa région » par l'intermédiaire de leur toute 
nouvelle plateforme : www.vacvadaises.ch 

 
Avec dynamisme et volonté, les communes du Haut-Plateau ont elles aussi organisé des activités spéciales afin d'offrir à la population des 
activités qui sortent de l'ordinaire et qui mettent en valeur les richesses de leur coin de pays. Et cela grâce à une belle mobilisation des 
personnes qui aiment leur commune. Merci à toutes et à tous ! 

Certaines activités se passent à l’extérieur et peuvent être annulées.  

Détails, cartes, renseignements divers et compléments d’informations sur le site www.vacvadaises.ch  

Les mesures de précautions à prendre en raison de l’épidémie de coronavirus sont à respecter en permanence ! 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

De manière générale, les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident. 

https://www.vacvadaises.ch/
http://www.vacvadaises.ch/


 

METTEMBERT 

 

5 juillet 2020       20h  Ouverture : Violoncelle de la Pleine lune A proximité du Refuge de la Chèvre 

5 juillet au 23 août 2020 Deux parcours balisés    Accès libre, circuits, départs et renseignements Place de la Chapelle 

    avec petites chasses au trésor 

11 juillet 2020    13h-18h Striflates, glaces « maison » et boissons Refuge de la Chèvre  Réservation obligatoire 079 872 18 68 

12 juillet 2020    11h  Démonstrations médiévale et romaine Place de foot 

12 juillet 2020    13h-18h Striflates, glaces « maison » et boissons Refuge de la Chèvre  Réservation obligatoire 079 872 18 68 

18 juillet 2020    13h30 Marche guidée aux alentours du village Circuit, départ Place de la chapelle          Réservation 079 573 41 78 

24 juillet 2020    17h30 Marche et conte au Trou de la Sot  Départ Ferme des 3C      Réservation 078 889 92 66 / 076 324 14 15 

 1er août 2020    13h-18h Striflates, glaces « maison » et boissons Refuge de la Chèvre  Réservation obligatoire 079 872 18 68 

 2 août 2020       13h-18h Striflates, glaces « maison » et boissons Refuge de la Chèvre  Réservation obligatoire 079 872 18 68 

12 août 2020      13h-18h Striflates, glaces « maison » et boissons Refuge de la Chèvre  Réservation obligatoire 079 872 18 68 

13 août 2020      13h-18h Striflates, glaces « maison » et boissons Refuge de la Chèvre  Réservation obligatoire 079 872 18 68 

23 août 2020     17h  Clôture : Violoncelles à l’orée du bois Trou de la Sot 

Et en permanence  Chapelle Sainte-Anne et vitraux de Coghuf 

 

 

 



SOYHIÈRES 

Visite du Moulin à Huile 

Venez visiter notre moulin à huile à Soyhières et partager avec nous un moment agréable. 

Vous pourrez découvrir le charme du pressage à l'ancienne et déguster nos huiles artisanales de chanvre, de noix, et bien d'autres encore. 

Au plaisir de vous rencontrer ! Jean-Pierre Huber et son équipe 

SEM 28  -  Mercredi 08.7.2020  et  Vendredi  10.7.2020 de 15h00 à 16h30 

SEM 29  -  Mercredi 15.7.2020  et  Vendredi  17.7.2020 de 15h00 à 16h30 

SEM 30  -  Mercredi 22.7.2020  et  Vendredi  24.7.2020 de 15h00 à 16h30  

SEM 31  -  Mercredi 29.7.2020  et  Vendredi  31.7.2020 de 15h00 à 16h30 

SEM 32  -  Mercredi 05.8.2020  et  Vendredi  07.8.2020 de 15h00 à 16h30 

Visite du château de Soyhières 

Venez visiter le magnifique château de Soyhières, un édifice qui surplombe le village.  

Son histoire a commencé au 12ème siècle. Il est la propriété de la Société des Amis du Château de Soyhières  

Une personne sera toujours présente pour une visite guidée et les visiteurs profiteront de toutes les explications 

concernant ce magnifique édifice. 

Des visites auront lieu selon les dates suivantes  

SEM 28  -  Mercredi 08.7.2020  de 13h30 à 15h00  et dimanche 12.7.2020de 12h00 à 16h00,  

SEM 29  -  Mercredi 15.7.2020  de 13h30 à 15h00  et dimanche 19.7.2020 de 12h00 à 16h00 

SEM 30  -  Mercredi 22.7.2020  de 13h30 à 15h00  et dimanche 26.7.2020 de 12h00 à 16h00 

SEM 31  -  Mercredi 29.7.2020  de 13h30 à 15h00  et dimanche 02.8.2020 de 12h00 à 16h00 

SEM 32  -  Mercredi 05.8.2020  de 13h30 à 15h00  et dimanche 09.8.2020 de 12h00 à 16h00 



PLEIGNE 

 

 

Visite du Löwenburg et son musée       Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

Sentier didactique et tour panoramique      Accès libre permanent 

Visite du site naturel réaménagé du Creux sur la Reuse    Nouveaux panneaux didactiques sur la nature et la biodiversité 

Observation des hirondelles aux 2 tours jalonnant le sentier didactique  Creux sur la Reuse et complexe scolaire 

Distillerie de la Ravière        Possibilité de visite-dégustation et achat sur rendez-vous  

Contact : Jean-Louis Guenat / 032 431 16 45 - 079 244 14 16 - jean-louis@laraviere.ch  

Eglise et ses vitraux d’André Brêchet 

Curiosités à découvrir : Grottes et cavités du Haut-Plateau  

Toutes les informations (Coordonnées GPS) sur le site : http://www.pleigne.ch/fr/Loisirs-Tourisme/Grottes-etcavites.html  

Char attelé : Possibilité de réaliser une balade en char attelé sur rendez-vous  

Contact : JeanPaul Vultier / 032 431 15 47 

Tour du Lac de Lucelle –  

Pause rafraîchissante au motel Noirval       Ouvert du mercredi au dimanche 

Contact : Famille Fankhauser 032 462 24 52 - motelnoirval@bluewin.ch  

 

 

mailto:jean-louis@laraviere.ch
http://www.pleigne.ch/fr/Loisirs-Tourisme/Grottes-etcavites.html
mailto:motelnoirval@bluewin.ch


EDERSWILER 

 

 

 

 

Ederswiler, einzig deutschsprachige Gemeinde im Kanton Jura bietet eine einzigartige Naturlandschaft mit einer aussergewöhnlichen Flora und 
Fauna. Es bieten sich unzählige Ausflugsmöglichkeiten ins benachbarte Baselland, oder ins nahe gelegene Elsass an.  

Sei es zu Fuss, mit dem Fahrrad, Auto, oder Motorrad; im Zentrum von Ederswiler erwartet einem die wunderschöne Sankt Anna Kapelle, 
erbaut 1857. 

 

Ederswiler, seule commune germanophone du canton du Jura, offre un paysage naturel unique avec une faune et une flore exceptionnelles. Il 
existe d'innombrables excursions dans le Canton de Bâle Campagne voisin ou dans l'Alsace voisine. 

Que ce soit à pied, à vélo, en voiture ou en moto ; au centre d'Ederswiler vous attend la belle chapelle Sankt Anna, construite en 1857. 

 

Visite de la chapelle St. Anna 

Randonnées à Vélo + VTT 

A cheval chez Anne et Bruno Spies    Tel. 032 431 10 23 

Chalet pour hébergement     http://lagerhaus.sunnebaerg.ch/fr/  

Evénements – piste d’entrainement Moto-Cross   https://www.amc-ederswiler.ch/  

 

 

http://lagerhaus.sunnebaerg.ch/fr/
https://www.amc-ederswiler.ch/


BOURRIGNON 

Parcours VTT       A réaliser librement (circuit 719 du Haut-Plateau) 

Fabrication du pain à l’atelier « Autour du Pain »   Tous les vendredis, visite sur demande 079 308 51 10 

LFB Laiterie -fromagerie Bourrignon SA   Visite sur demande au 032 431 13 72  

Atelier floral, la Combette     Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00 

Marches        A réaliser librement (itinéraires Jura Rando) : 

Tour des fermes 
Vous avez rendez-vous à La Ventolière (arrêt postal) près de Bourrignon pour une boucle de 11 km. Vous prenez la direction de la Burgisberg 
jusqu’à la ferme de Forme (point 777). L’itinéraire passe entre les bâtiments et descend par la droite vers la ferme de la Charbonnette. Vous 
traversez le pâturage au bas duquel un chemin forestier prend naissance et descend la gorge de la Golatte en longeant le ruisseau de Mettem-
bert. Au point 587, vous tournez à droite pour remonter la Combe du Vivier et ensuite atteindre la ferme du Grand Brunchenal. De cet endroit, 
vous prenez le sentier en lacets qui monte en direction de la Haute-Borne et de sa ferme-auberge. De là, vous continuez en passant devant le 
refuge des Amis de la Nature afin de rejoindre la route cantonale Develier-Bourrignon à la Montagne (point 876). Vous traversez prudemment 
la route que vous longerez jusqu’à votre point de départ, La Ventolière. 
https://www.jurarando.ch/fr/searchresults?gkat=Suche+Main&q=bourrignon&submit=  

Rière Pleujouse 
La montée aux Aidjolats passe par Pleujouse, pays de la Damassine, et son château. La marche se poursuit jusqu'à la Grande Roche, point 
culminant à 851 m. De là, une vue superbe sur la Baroche et une partie de l'Ajoie s'offre à nos yeux. Le sentier de crête, bordé au nord-ouest 
par Asuel et au sud-est par Bourrignon, nous emmène vers la ferme des Plainbois, lieu chargé d'histoire puisque dans cette région ont été 
construit des forts d'artillerie. Nous amorçons la descente vers Asuel en passant par le Gyps. 
https://www.jurarando.ch/fr/ewalc?id=5879&t=1  
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