
Jour 1
Bienne – Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix – Les Hôpitaux Neufs – Pontarlier
Trajet en IC puis TER de Bienne à Yverdon-les-Bains en longeant les lacs de Bienne et de
Neuchâtel. Pour monter à Ste-Croix, le train fait une grande boucle en raison de l’impor-
tante dénivellation, offrant ainsi un superbe panorama aux passagers. A Ste-Croix, visite
du Centre International de la Mécanique d’art (CIMA) et musée des automates. Après le
repas, transfert en bus vers les Hôpitaux Neufs (non loin de la station de Métabief). L’aller
– retour à Fontaineronde à bord du train à vapeur « Coni’Fer » raconte une page d’histoire
du rail de la région. Suite du voyage en bus vers Pontarlier. 

Jour 2
Pontarlier – Frasne – Vallorbe – Le Sentier – Le Pont – l’Isle - Morges – Nyon – 
La Cure
Trajet en TER pour Frasne. La ville au cœur du Jura a créé une zone préservée consacrée
aux tourbières qui sont en voie disparition dans nos régions : musée à ciel ouvert à décou-
vrir lors d’une promenade. En train jusqu’à Vallorbe, puis vers la vallée de Joux. Le Sentier
accueille « l’Espace Horloger » qui présente et explique l’histoire de l’horlogerie de la Vallée.
Le Pont est rejoint en train, puis la descente vers l’Isle se fait en car postal. Suite du trajet
en train avec le BAM (pour Bière – Apple – Morges) vers Morges, puis Nyon en train CFF.
Un autre train, celui du « Nyon – St-Cergue » monte jusqu’à la Cure pour la nuitée.  

Jour 3
La Cure – Morez – Arc et Senans - Besançon
De La Cure, court trajet en bus pour rejoindre la ligne « des Hirondelles » à Morez. Son
tracé offre un aperçu très complet et remarquable des travaux réalisés par l’homme pour
« se jouer » des reliefs naturels : une trentaine de tunnels, près de 18 viaducs dont le tron-
çon le plus impressionnant se trouve entre Morez et Morbier. La visite de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans – inscrite au Patrimoine de l’humanité - permet de découvrir une archi-
tecture étonnante remarquablement restaurée et de très beaux jardins. Besançon est ralliée
en TER.

Les trains rythmés 
par le temps
…quand horlogerie rime
avec Jura franco-suisse

11.08.2018 au 14.08.2018
4 jours de voyage

Ce circuit, à bord des trains les plus di-
vers, propose des découvertes intenses
et diverses dans ce périmètre trans-
frontalier souvent méconnu.La chaîne
du Jura, avec sa géologie si particu-
lière, la diversité de ses milieux entre
sols secs, marais et tourbières, ses pâ-
turages d’estive avec les murets ty-
piques faits par l’homme, ses forêts
profondes se mirant dans les lacs des
vallées plus ou moins encaissées… Ce
Jura-là ne connaît pas de frontière. Pays
de contrastes, il a forgé le caractère de
sa population. Certains anciens ont tra-
vaillé le fer avec précision, doigté et mi-
nutie. D’autres étaient paysans le jour,
artisans à l’établi le soir et l’hiver,
hommes et femmes, ils ont contribué à
l’essor de l’horlogerie et de la méca-
nique de précision dans tout l’arc juras-
sien. Aujourd’hui encore, les belles
montres montées artisanalement conti-
nuent à faire appel au savoir-faire de
ses habitants en France comme en
Suisse.
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Nos prestations

Transports
Trains rapides ou nostalgiques, 
Bus modernes
Logements
Hôtels 3*** et 4****
Repas 
Tous les petits-déjeuners – déjeuners –
dîners 
Sites / Visites 
Tous les sites et visites guidés et commentés
Guides
Guide/s professionnels/les ferroviaires  
Bagages
Les bagages sont transportés 
d’Hôtel en Hôtel

Boissons
Non comprises !

Prix

Abonnement général
Chambre double p.p.       CHF 1’830 
Chambre individuelle      CHF 1’890 

1/2 tarif 
Chambre double p.p.       CHF 1’890 
Chambre individuelle      CHF 1’950

Sans abonnement
Chambre double p.p. CHF 2’050 / € 1’796
Chambre individuelle CHF 2’110 / € 1’850

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Jour 4
Besançon – Belfort/Montbéliard – Glovelier – Le Locle - La Chaux-de-Fonds – Bienne
Le trajet en train débute en TER et se poursuit en TGV jusqu’à Montbéliard. Puis Glovelier
en bus. La ligne « Les Brenets – Le Locle » permet de rejoindre depuis l’arrêt « au Chalet »
le dépôt ferroviaire de la Douanière. L’« ASPFMN » - Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Ferroviaire des Montagnes Neuchâteloises - s’est fixé pour but la sauvegarde
des différents  bâtiments et infrastructures, dont en particulier le fameux dépôt ferroviaire
PLM au surnom de « La Douanière ». Ce bâtiment est le dernier sur le plan architectural à
avoir été conçu en Suisse avec les cheminées de dégazage pour permettre d'évacuer les
fumées des locomotives à vapeur. Le bâtiment est classé au niveau cantonal. Repas sur
place avec une « torrée » typique de la région. Retour en train à Bienne, via La Chaux-de-
Fonds. Fin du voyage.

Grâce au journaliste Olivier Bertrand, ce voyage a été brillamment documenté dans les re-
vues ferroviaires françaises RailPassion et La Vie du Rail. Vous trouverez les reportages in-
tégraux sur notre site internet www.historiaswiss.com 
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