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hôtel 2 étoiles. Delémont – Indiquer sur la carte (400 m du centre) . Delémont – Indiquer sur
la carte (1,1 km du centre). Le Motel au ... randonnée pédestre 8.
Kletterführer Jura / Escalade dans le Jura, St. Imier - Delémont . De nombreuses photos, des
indications sur les activités annexes (VTT, randonnée pédestre, canoë, . Votre code pour



télécharger la carte se trouve sur la version print.
Voici une sélection de 12 randonnées variées sur le territoire du Parc, toutes . de Berne Rando
(à commander à Jura bernois Tourisme Moutier, 032 494 53 43). ... Delémont. Bâle. District
franc fédéral. Eidgenössisches Jagdbanngebiet . la carte) Nods – Chasseral en car postal avec
le soutien de la Banque Raiffeisen.
29 nov. 2008 . Base de départ : Delémont Résidence : Hôtel à Delémont, . AJTP randonnées
pédestres du Jura · Val Terbi · Val Terbi randonnée, description des courses. Documentation.
Carte avec itinéraire et courbes de niveau
20 déc. 2015 . Réseau de chemins de randonnée pédestre . ... est diffusée de manière
appropriée (panneau d'information, carte, dépliant etc.). ... chemin de liaison Bâle-Jura-
TroisLacs Bâle – Mariastein – Delémont – Bellelay –.
Les douze cases ci-contre correspondent aux cartes d'excursions pédestres . Carte d'excursions
pédestres 213 T bis 260 T (PDF) . Delémont Karte 223 T
. emplacement paisible en campagne, à 13 km au nord-ouest de Delémont, dans le canton du
Jura. . Randonnée pédestre . Cartes acceptées pour réserver.
13 mai 2015 . Ensuite, j'étudie les cartes de randonnée pour trouver une belle route. . Depuis
St. Antoni, on suit le sentier pédestre vers Weissenbach.
Etape 5, St-Ursanne–Delémont . Carte plus grande / Imprimer . prenez avec vous un extrait
imprimé de notre carte web lors de votre randonnée. Imprimer la carte . par l'association
cantonale de tourisme pédestre, sur mandat du canton.
12 mai 2015 . 22 randonnées pédestres de rêve. Brochure papier . Carte de randonnée pédestre
N° 3 Jura . N° 41 La Via Jura Regio. de Bâle à Delémont.
Révision du PAL de Delémont - CEP Cartes de travail - processus participatif CEP / 29.4.2014.
TERRAINS SECS .. Chemins de randonnee pedestre.
Accueil > Cartes des itinéraires de randonnées pédestres et cyclistes > Suisse .
Kummerly+Frey Velokarte 3 Jura - Delémont - Bienne (1:60.000).
Tourisme Bienne Seeland vous recommande de magnifiques itinéraires pédestres au bord du
lac. . "Cette belle randonnée nous emmène à la découverte de la Grande . Carte : 1:50'000
Avenches 242 T. Nombreux points de vue sur la Grande . Berne Bâle Zurich Genève Delémont
Moutier Saignelégier Soleure Bienne.
Point de vue. Panneaux Val Terbi Rando. Curiosité . La Valdorée. Tracé commun avec le
tourisme pédestre . d'altitude, autour de la vallée de Delémont et du.
Anahid_V. ,. Delémont, Suisse. par mobile .. Au détour du sentier pédestre à ceté du village de
Chatillon, magnifique chêne millénaire. Un pur moment de.
Carte · Préparation · Guides et cartes . Randonnées accompagnées. retour à la liste des
randonnées . BILLETT: Alle lösen ihr Billett selber nach St. Ursanne und ab Delémont. . Par
votre don, vous soutenez les activités de l'association faîtière Suisse Rando et celles des
associations cantonales de randonnée pédestre.
Courses et randonnées du SEJ Retraités. Les enseignants retraités organisent régulièrement des
sorties pédestres. Les trajets proposés . Cliquez sur la course pour consulter les programmes et
les cartes. . 14.03.18 - Delémont, B. 27.02.18.
nissez-vous d'une carte pédestre et venez à la rencontre de la vallée du. Trient. Le Tour de la .
fait en une semaine de vacances ou en cinq jours de randonnées indépen- dantes. Carte ..
Chalet du Ski-Club Delémont / +41 (0)79 289 12 94.
Jura Tourisme vous recommande de magnifiques itinéraires pédestres en pleine nature.
Découvrez les . Randonnée - Sur les hauteurs de Delémont Randonnée - Marcheurs
Randonnée - La Haute Borne. Infos Itinéraire . Afficher la carte.
Notre carte panoramique vous permet d'avoir une vue d'ensemble de notre destination. .



offres, classées par thématiques : randonnées, musées, activités en familles, . Cette brochure
permet la découverte de 20 balades pédestres à travers .. Berne Bâle Zurich Genève Delémont
Moutier Saignelégier Soleure Bienne La.
50 randonnées d'une journée sélectionnées Ueli Hintermeister, Silvia Fantacci . Liaisons en
Difficulté : Bons sentiers pédestres et sur- bus depuis Laufen. En voiture de Laufen tout routes
non goudronnées ; randonnée vers Delémont, puis à . Bârschwil - Gare de Bârschwil % h ;
durée Cartes : Carte nationale 1 :50 000,.
Chemin de randonnée pédestre et cycliste des Trois Pays. Basel Region. toujours ouvert ..
ViaJura Regio Bâle–Delémont. Basel Region. toujours ouvert.
Soleure tourisme vous recommande de magnifiques itinéraires pédestres au bord du lac .
Brochure Randonnée dans le Jura soleurois | PDF, 11.97 MB . info@solothurn-city.ch Route
"Sentier des planètes" Carte SuisseMobile (à imprimer . Berne Bâle Zurich Genève Delémont
Moutier Saignelégier Soleure Bienne La.
Une courte randonnée qui commence à Delémont et monte à Vorbourg en retournant par la
vieille ville jusqu'au point de départ. . Carte SuisseMobile à imprimer; Télécharger les données
GPS; Carte Google . Parcours pédestre prévôtois.
Les 3 cartes pédestres du canton du Jura, mises à jour en 2014, . encore que 3 guides pédestres
(Franches-Montagnes, Delémont et sa région, Ajoie) sont.
Vous désirez promouvoir la région de 'Delémont' en placant ici une publicité ou un lien gratuit
vers votre région ? Lisez l'article 'Comment collaborer avec.
. sentier de tourisme pédestre GR = sentier de grande randonnée CAS = Club . carte nationale
de la Suisse IGN = Institut géographique national Delémont 1.
La randonnée dans le Territoire de Belfort, entre Vosges et Jura. Avec ses lacs de . Plus de 700
kilomètres de sentiers pédestres quadrillent le département !
16 août 2017 . Randonnées pédestres, balades ludiques - Ski nordique de . Chalet Ami de la
nature le plus proche : la Haute Borne à Delémont en Suisse.
25 juil. 2016 . . sur Internet, une carte sur laquelle tous les sentiers de randonnée pédestre de la
Suisse, signalés en . «J'ai démarré chez moi, à Delémont.
17 juil. 2009 . BILINGUE: FRANÇAIS / ITALIANO - Description de la randonnée, avec cartes
et photos! . (auto-) route Bienne - Delémont - Bâle . L'orientation ne pose pas de problème, en
général possible même sans carte. . Peu après un chemin pédestre (signalé) part sur la gauche,
ici commence la vraie montée.
Delémont Logement: Ober Fringeli, Maison des amis de la nature du Rétemberg, Delémont
Littérature: Carte de randonnées Delémont 1:50'000.
Carte des itinéraires pédestres de la Suisse 1:50'000. Présente tous les . régions frontalières.
Tout le réseau de chemins de randonnée suisse sur 58 pages!
Carte de randonnée pédestre TopoRando à l'échelle 1/25 000e du secteur suisse de Delémont.
Cette carte présente le balisage de l'AJTP pour faciliter la.
18 sept. 2014 . Jura Rando a présenté jeudi matin ses nouvelles cartes, une pour chaque . 180 «
tables-bancs » Le réseau pédestre jurassien compte 1130.
. de la région de Delémont en empruntant les itinéraires pédestres reliant le . Qui sait encore,
aujourd'hui, qu'il y a un siècle à peine, Delémont était une cité minière? . Pourtant, à observer
la carte dressée par Auguste Quiquerez vers 1860, . Itinéraire balisé par Jura Rando (panneaux
jaunes), sur de bons chemins.
Voir sur la carte . Superbe randonnée de St-Ursanne à Lucelle, première de six étapes du
Circuit . de la randonnée et splendide panorama sur le district de Delémont, Bâle, . Attention :
les sites de la Roche au Cerf et de la Grande Roche ne sont pas sécurisés mais sont à une
distance respectable du sentier pédestre.



Randonnées en Suisse, itinéraire de marche avec de nombreuses photos et . Soyhières - La
Haute Borne - Delémont, moyenne, 13.2, 3:55, 565, 550, 1115.
Vous pourrez vous adonner au plaisir de la pêche, des randonnées pédestres et des visites
culturelles. Venez goûter à la tranquillité dans un site privilégié.

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Restaurant du Moulin situé dans un écrin de
verdure à mi-chemin entre Delémont et Moutier. Découvrir le restaurant.
. par le village, notamment celui de Delémont-La Haute Borne-Pleigne-Lucelle. . Le guide
pédestre Jura; Les cartes aux 1:25000, 1:50000 ou 1:60000 de la.
24 oct. 2017 . Les randonneurs disposent de plus en plus de GPS et de cartes numériques. .
Cartes : Delémont au 1/25 000 Temps : 4h à 4h 30, sans les arrêts. ... pratiquement les
appréciations des associations de tourisme pédestre.
5 sept. 2013 . 20 La vallée de Delémont se visite aussi à roller. 22 Pleigne : le VTT . 24 Quatre
jours de randonnée pédestre sur la Valdorée .. Une « carte.
Idées de circuits de randonnée Delémont gratuites avec carte de randonnée au . Randonnées
autour de Delémont .. Circuit pédestre du Sundgau : Ferrette.
. une carte détaillée et un descriptif complet des parcours de randonnées entre les . certains
risques inhérents à la pratique de la randonnée (pédestre, vélo,.
Tourisme Bienne Seeland vous recommande de magnifiques itinéraires pédestres au bord du
lac. . Difficulté Cette randonnée est considérée comme facile, mais il est important de porter de
bonnes chaussures de marche. . Afficher la carte . Berne Bâle Zurich Genève Delémont
Moutier Saignelégier Soleure Bienne La.
Details von Jura Tourisme Delémont et sa région in Delémont (Adresse, Telefonnummer .
www.jurarando.ch/fr/reseau-pedestre-jura/cartes-et-rando-guides-17.
Randonnée au Mont Raimeux depuis Belprahon et les voies romaines . Mont Raimeux
Moutiers, Délémont, voilà un secteur inconnu de ma part. .. un sommet non nommé sur la
carte Swiss topo, à côté de la Pointe de Paray, sommet du [.].
Sentier pédestre. Wanderweg. «Combe .. Gril et refuge pour randonneurs / Grill und.
Unterstand . Autre documentation : carte d'excursions pédestres du Jura,.
Les sentiers européens de grande randonnée ont été créés sous l'égide de la Fédération
européenne de la randonnée . 2: Carte suisse Délémont (223T).
Aller: Prendre le train jusqu'à Delémont, puis le car postal jusqu'à Pleigne. Depuis l'arrêt de
bus, suivre la direction du tourisme pédestre «Movelier». 50m après l'église, tourner à . Carte
1:25'000: 1086 Delémont Cheminement Visualisez le.
Le guide de la restauration jurassienne qui répertorie tous les restaurants de la région Jura -
Delémont, Jura bernois - Moutier, Montagnes neuchâteloises.
Suivez les magnifiques itinéraires pédestres qui vous mènent des bords du lac . "La première
surprise de cette randonnée est la tour de Moron. . Afficher la carte . Berne Bâle Zurich
Genève Delémont Moutier Saignelégier Soleure Bienne.
Randonnées pédestres, équitation, varappe, circuits VTT, canoë, pêche, piscine et fitness,
patinoire couverte, pistes nordiques, raquettes, téléskis, golf 18 trous.
8 avr. 2016 . Seconde incursion de Carnets de Rando sur les Chemins de la Contrebande
franco-suisse. Cette fois . Carte : IGN 1/25000 3623 OT Gorges du Doubs & Swiss Topo 222
Clos du Doubs . Là suivre la direction Delémont par route 6. . Topo : les 45 kilomètres de cet
itinéraire pédestre vous mèneront de.
View photos of the route. Share your best randonnée routes en Jura (Suisse) . Difficile - par
zdroyer. près de Delémont, Canton du Jura (Swiss Confederation).
CARTE TOURISTIQUE DU SUNDGAU www ... Guide pédestre à 2€ disponible auprès des.



Offices de Tourisme ... Place de la Gare 9 - CH 2800 DELÉMONT.
Cartes de randonnée pédestre. Nouveautés · livres · Alpinisme · par langue . Delémont -
1:50'000. Prix membre: 20,00 CHF Prix de vente: 22,50 CHF
20 juil. 2015 . On suit le même tracé que la Valdorée, parcours pédestre des communes de la
vallée de Delémont. La Gabiare à notre droite, – on ne peut.
Délémont pédestre, Collectif, Office Federal De Topographie Suisse. Des milliers de .
pédestre. Collectif (Auteur) Paru en septembre 2013 Atlas / carte (broché).
Page qui présente les différentes possibilités de randonnées dans le . Sur la carte . 110 km
(dont 60km traversant la France) qui permet de rejoindre Bâle à Delémont, . . Randonnée
pédestre: Bendorf la grotte du Dr Herring et le Kastelberg.
DELEMONT PEDESTRE. Edition : OFTS - Swiss Topo Parution : 2013. Collection : Cartes
Excursions Langue : Français Thème : Randonnée Nature : Carte
Trouver des offres spéciales sur l'Hotel Le Mexique, Delémont. Meilleur Tarif Garanti. .
Activités. randonnée pédestre . Cartes de crédit acceptées. L'hôtel se.
Balades, randonnées et bonnes adresses sur le parcours - Cette semaine : Le Bief de
Vautenaivre (Jura (canton)) . Accès: Au départ du village de Soyhières ou de Delémont .
Marquage: Tourisme pédestre. Difficulté: Aucune. Autres informations. Cartes et images;
Afficher la carte Swisstopo; Afficher les photos de la.
Jura Découverte Nature Jonas Erzer Rue de l'Estivage 11 2800 Delémont . SuisseMobile (carte
pédestre) · Jura bernois tourisme · a-Hike (accompagnateur en.
Wikimedia maps | Données de carte © OpenStreetMap contributors . Delémont— Une vieille
ville magnifiquement restaurée et entretenue. éditer . Blé et du Pain et lieu de départ pour de
nombreuses balades pédestres et cyclables. éditer . Randonnée du Mont-Terri · Randonnée des
gorges du Doubs · Randonnée du.
Randonnée populaire pédestre et VTT. Accueil · Inscriptions · Marche et Nordic . 2923
Courtemaîche. Villat meublesà Buix et à Delémonthttp://www.villat.ch.
Fonctions• Carte pédestre 1:50 000• Modèle altimétrique pour calcul du profil (25 m)• Zoom .
et locaux de randonnée pédestre, Kümmerly+Frey édite une série de cartes couvrant
l'ensemble du territoire suisse. . 03 - Jura - Delémont-Bienne.
Cet itinéraire pédestre balisé de 80 km traverse le massif du Jura alsacien et utilise comme fil .
de 110 km (dont 60km traversant la France) qui permet de rejoindre Bâle à Delémont, . .
Randonnée pédestre: Vieux-Ferrette la tour du Rossberg . 2 à plusieurs jours ou semaines -
rando à la carte, planification individuelle
Randonnée pédestre. Randonnée à vélo. Jeux de plein air pour enfants. Situé à Courcelon, à
26 km de Bâle, l'Hôtel-Gîte rural à 3 km de Delémont possède un.
Guide pédestre (GR) avec tous les détails des étapes de ce tour et avec des extraits des cartes
en ... Avec descriptif détaillé des itinéraires et cartes de randonnée, hébergements. ... 6994
ESCALADE DANS LE JURA - ST-IMIER/DELEMONT.
Toutes les randonnées. Murder Party au Château du Cléray ! voir . Vallet. 00 33 (0)2 40 36 35
87. Nous contacter · Téléchargements Carte touristique.
30 nov. 2012 . Ajoie-Delémont-Laufon : descriptions de 51 itinéraires avec cartes, Berne, .
Ipsach-Belmont, Jäissberg : 50 randonnées et petites excursions, Berne, 1971 - Arnold Fuchs,
Chemins des crêtes du Jura suisse : guide pédestre.
2502 Biel/Bienne T. +41 (0) 32 328 40 10 info@j3l.ch. Berne Bâle Zurich Genève Delémont
Moutier Saignelégier Soleure Bienne La Chaux-de-fonds Neuchâtel.
Randonnée T1: Dans la gorge de La Jogne (tracé en rouge) en partant de Broc -parc à .
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion, Fribourg, Delémont . Accueil » Communauté » Les
activités » Randonnée pédestre préalpine . Cartes et photo:.



Voir la carte topographique de Suisse. District des Franches-Montagnes. Voir la carte
administrative de Suisse; Voir la carte topographique de Suisse. modifier · Consultez la
documentation du modèle. Le district des Franches-Montagnes est un des trois districts du
canton du Jura en Suisse. . randonnée pédestre, équitation, golf aux Bois, canoë, pêche à la
ligne).
Description de la randonnée. Départ . Carte IGN : 3721ET. Remarques .. Revue d'Alsace 1866
: Landskron : A. Quiquerez ancien préfet de Délémont.
Les dix ans de l'Association Fribourgeoise de Randonnée Pédestre . Elle permet de visualiser
sur une carte les tours pédestres, les possibilités ... de Jura Tourisme de Delémont, Porrentruy,
Saignelégier et St-Ursanne au prix de CHF.
T5, Randonnée alpine exigeante: Souvent sans chemin, quelques passages d'escalade . De
bonnes connaissances des moyens d'orientation (carte, boussole, altimètre . D, Difficile: sentier
muletier, pédestre, bande de roulage très réduite.
Enfin, l'Hôtel-Restaurant de la Gare se trouve à 12,8 km de Delémont et à 15 km . Randonnée
à vélo; Randonnée pédestre; Restaurant (à la carte); Toutes les.
De Delémont à Soyhières. De Frinvillier à Grenchen . Semaine rando à Einsiedeln. La Chaux -
Col Termin - . Cours de lecture de carte. La flore des Follatères.
Joliat cycles. Delémont. GSAB Aventures Sàrl. Auberge de jeunesse. La Neuveville. Jura
bernois Tourisme . Les cartes des parcours VTT du Canton du Jura sous . les Fédérations de
Tourisme pédestre, lorsqu'ils sont for- tement fréquentés. . Delémont - La. Burgisberg
(randonnées VTT facilitées vers l'Ajoie, le Clos du.
Les randonnées pédestres · Les randonnées pédestres. Publié dans Affiches . Delémont 2017 ·
Delémont 2017. Dans Programmes festivals. Etiquettes:.
Soyhières est situé aux portes de Delémont (capitale de la République et . AJTP Association de
tourisme pédestre / JuraRando · Bourgeoisie de Delémont . Cartes journalières - Delémont ·
Randonnées dans le jura · Randonnées en suisse.
Carte pédestre / Wanderkarte / Carta escursionistica / Hiking Map / + GPS-compatible +. Mehr
Informationen .. Delémont / Delsberg, 1:25'000. Carte pédestre.
Depuis sa création en 1982, l'Association Jurassienne de Tourisme Pédestre, renommée Jura
Rando en 2012, s'implique pour la mise en place d'un réseau de.
Randonnées pédestres dans le canton de Fribourg et ses environs. . L'entreprise de
Bossonnens compte deux succursales (à Neirivue et à Delémont), un site de . et leur parler
toujours d'eux-mêmes. Edmond et Jules de Goncourt. Carte.
Itinéraire pédestre . hydrater pendant votre randonnée. Prévoyez . Cartes. IGN - France. 3623
OT- Gorges du Doubs. Swisstopo - Suisse .. Porte de Delémont.
(SN 640 829a) qui concerne, outre les chemins de randonnée pédestre, aussi ... pant, un
équipement vestimentaire adapté à la météo et une carte topogra- ... Biberpfad. Naturverein
Biberdorf www.delemont.ch. Tour de. Delémont. 457.
Officiel carte de randonnée 1:50'000. 3D - BETA. Information. In map.geo.admin.ch ansehen.
Ort suchen oder Karte hinzufügen: . 223T Delémont. CHF 22.50.
13. Febr. 2009 . 13 itinéraires pédestres exclusifs proposés par les Chemins de fer du Jura . ou
sur internet ou commandez-le au moyen de la carte-réponse en dernière . Delémont . Gril et
refuge pour randonneurs / Grill und Unterstand.
Original Title : Carte de randonnée : Delemont pédestre, Author : Cartes Office Fédéral de
Topographie Suisse, ISBN: 3302302231, EAN: 9783302302232,.
Le Parcours pédestre prévôtois, "3xP" pour les intimes, serpente à flanc de montagne . exaltant
convient aux enfants et aux adultes rompus à la randonnée.
28 avr. 2016 . La promotion de la randonnée pédestre de manière générale dans le canton . De



surcroît, nos trois guides et nos trois cartes pédestres leur.
Adresse, 2800 Delémont . Baliser et entretenir le réseau pédestre cantonal;; Promouvoir la
randonnée pédestre en organisant des . Collaborer à l'édition de cartes et de guides utiles aux
promeneurs-euses;; Prendre toute initiative et.
District de Delémont. Un défi de taille pour un sportif . Pourtant, c'est un tout autre lorsqu'il
regardait la carte des objectif que le Delémontain chemins pédestres suisses. s'est fixé, loin des
.. 88 000 km à parcourir. de chemin de randonnée,.
L'aménagement d'un vaste réseau de chemins de randonnée pédestre contribue au . pédestre
qui figurent sur la carte (plan sectoriel des chemins de randonnée pédestre, . améliorations
foncières simplifiées dans le Jura, Delémont.
11 sept. 2011 . La série de cartes pédestres «TopoRando» d'Edition mpa, a . Cette carte de
randonnée offre, par ailleurs, des informations pratiques . vers le Laufonnais ou par le lieu de
pèlerinage de Mariastein jusqu'à Delémont. De là.
1 déc. 2015 . Boussole et carte topo seront indispensables pour une descente dans le blizzard .
1984 Naissance à Delémont; 2010 Master en biogéosciences à . (2) Virer à droite sur le chemin
pédestre et descendre jusqu'au Moulin.
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