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La Route Verte en bref 

Les Parcs de l’Arc jurassien ont développé une offre touristique durable et de qualité : une route vélo 

positionnée e-bike reliant Schaffhouse à Genève et passant à travers six parcs naturels régionaux. Cet 

itinéraire, situé à 95% sur des routes de « La Suisse à vélo » (SuisseMobile) est divisé en sept étapes. 

Il emmène le visiteur à la découverte du riche patrimoine naturel, culturel et gastronomique de ces 

régions. Chaque étape présente un élément paysager (un « paysage vivant ») et son lien avec les 

gens et les produits locaux afin de sensibiliser les touristes à l’histoire et à l’importance des paysages 

suisses.  La Route Verte a en outre pour ambition d’encourager la population suisse à profiter de la 

nature exceptionnelle de nos régions tout en pratiquant une activité saine en pleine nature, hors des 

centres urbains.  

 

 
 

Toutes les informations détaillées sur l’itinéraire de La Route Verte, sur les étapes ou sur les 

réservations sont disponibles sur le site internet : www.larouteverte.ch  

 

Ce lien dropbox contient la carte générale ci-dessus ainsi que des photos pour chacune des étapes. Ici 

vous trouverez un lien vers la vidéo promotionnelle.   

  

http://www.larouteverte.ch/
https://www.dropbox.com/sh/75531jj6fel825r/AACxQWsGFwF3tOZw9Yyo2Cc9a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=yu10ZUJh5IU
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Un forfait à réserver ou un voyage personnalisé 

La Route Verte peut se réserver à tout moment chez notre partenaire Eurotrek. Le forfait, dès CHF 

799.-, comprend six nuitées avec petit-déjeuner, le transport des bagages, des documents de voyage 

détaillés, l’entrée au Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds ainsi qu’une assistance 

hotline. Deux variantes avec des étapes plus courtes et moins d’étapes sont aussi disponibles. Cela 

permet aux personnes de toute condition physique de profiter de La Route Verte.  

 

L’itinéraire peut aussi être parcouru de manière individuelle : sur le site internet, une carte 

interactive permet de planifier et de personnaliser son voyage. Les visiteurs y trouvent les meilleurs 

hôtels et restaurants dans les points de départ et d’arrivée mais aussi le long des étapes. Les 

curiosités ainsi que les points de location de vélo de notre partenaire Rent a Bike et les magasins de 

réparation sont aussi indiqués. Des descriptions détaillées des itinéraires avec des cartes précises 

sont en outre téléchargeables et imprimables.  

 

Un voyage à travers les paysages vivants des parcs naturels 

Paysages enchanteurs de prairies sèches, pâturages boisés et murs en pierres sèches, les six parcs 

naturels régionaux de l’Arc jurassien regorgent de richesses naturelles et culturelles, de savoir-faire 

et de savoureuses spécialités culinaires. Reliant les six Parcs de l'Arc jurassien, La Route Verte met en 

valeur la singularité et l'identité commune des parcs et emmène les visiteurs à la découverte de ces 

régions uniques.  

 

Dégustation de vin dans les vignobles étendus – le Blauburgunderland – du Parc Schaffhouse et 

cueillette de cerises dans les vergers du Parc du Jura argovien. Retour dans un passé industriel bordé 

d’impressionnantes falaises au Parc Thal et visite d’un élevage des chevaux des Franches-Montagnes, 

race typique du Jura et du Parc du Doubs. Ou encore construction de murs en pierres sèches, un 

ouvrage humain qui s’intègre parfaitement dans les paysages du Parc Chasseral et en promeut la 

biodiversité et, finalement, une dégustation sonore grâce au bois de résonance caractéristique des 

épicéas de la forêt du Risoud du Parc Jura vaudois. Au fil des étapes, les parcs et leurs paysages 

vivants invitent à la découverte. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

 

Aperçu de l’itinéraire 

La Route Verte part de Schaffhouse et parcourt les six parcs naturels régionaux de l’Arc jurassien en sept étapes pour arriver à Genève. La longueur des étapes 

varie entre 45 et 80 kilomètres et certaines sont plus difficiles que d’autres. Pour les moins sportifs, il est toujours possible de raccourcir une étape en ajoutant 

une nuitée. 

 

N° de 
l’étape 

Lieu de départ – lieu d’arrivée 
(Itinéraire détaillé sur SuisseMobile) 

Parc naturel régional 
traversé 

Longueur de 
l’étape 

Paysage vivant / highlight de 
l’étape (détails dans le download) 

Itinéraire 
complet 

Schaffhouse – Genève (SuisseMobile) Tous (voir ci-après) 466 km Tous (voir ci-après) 

1 Schaffhouse – Herznach (SuisseMobile) Parc naturel régional Schaffhouse 79 km Les vignobles du Blauburgunderland 

2 Herznach – Balsthal (SuisseMobile) Parc du Jura argovien 67.5 km Les vergers hautes-tiges 

3 Balsthal – St-Ursanne (SuisseMobile) Parc naturel Thal 81.5 km L’art de la nature 

4 St-Ursanne – Mont-Soleil (SuisseMobile) Parc du Doubs 46 km Le cheval franches-montagnes 

5 Mont-Soleil – Couvet (SuisseMobile) Parc régional Chasseral 49.5 km Les murs en pierres sèches 

6 Couvet – Le Sentier (SuisseMobile)  73.5 km Les terres de la fée verte 

7 Le Sentier – Genève (SuisseMobile) Parc du Jura vaudois 69 km Les épicéas de résonance 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&etappe=77.04&lightbox&bgLayer=pk&resolution=500&E=2593867&N=1201422&layers=Veloland&trackId=2715934
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=20&E=2675920&N=1279780&trackId=2760191&layers=Veloland%2CMountainbikeland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_schaffhausen_etape_1.pdf
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=50&E=2632846&N=1250100&trackId=2760225&layers=Veloland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_jurapark_aargau_etape_2_1.pdf
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=50&E=2597742&N=1245652&trackId=2741235&layers=Veloland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_thal_etape_3.pdf
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=50&E=2572299&N=1234401&trackId=2741236&layers=Veloland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_doubs_etape_4.pdf
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=50&E=2551376&N=1210022&trackId=2709008&layers=Veloland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_chasseral_etape_5_1.pdf
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=100&E=2522993&N=1179922&trackId=2709012&layers=Veloland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_val_de_travers_etape_6_1.pdf
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pkg&resolution=100&E=2503564&N=1140436&trackId=3024676&layers=Veloland
https://larouteverte.ch/fr/telechargements/?download=upload/press/la_route_verte_pv_jura_vaudois_etape_7_1.pdf


   
 
 
 

 

Les acteurs du projet  

Les six parcs de l’Arc jurassien   

Les six parcs naturels régionaux impliqués font partie des 19 parcs suisses d’importance nationale. 

Tous ont pour mission de protéger et valoriser les paysages et la biodiversité de leurs régions. Le 

développement économique régional durable est l’un des autres axes de travail importants, au 

travers, par exemple, de création d’offres de tourisme vert et la promotion des produits locaux.  

Vous trouverez plus d’informations sur les parcs de l’Arc jurassien sur leur site internet respectif : 

 

- Parc naturel régional Schaffhouse : www.naturpark-schaffhausen.ch 

- Parc du Jura argovien : www.jurapark-aargau.ch  

- Parc naturel Thal : www.naturparkthal.ch  

- Parc du Doubs : www.parcdoubs.ch  

- Parc régional Chasseral : www.parcchasseral.ch   

- Parc Jura vaudois : www.parcjuravaudois.ch  

 

Le Réseau des parcs suisses 

Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs d’importance nationale en Suisse. Il a 

pour mission de soutenir les parcs dans l’atteinte de leurs objectifs, dans le développement des 

offres touristiques et pour la communication. Pour La Route Verte, le Réseau assume le rôle de 

coordinateur. Plus d’informations : www.parks.swiss.  

 

Jura & Trois-Lacs 

La destination touristique Jura & Trois-Lacs soutient dès le début le développement de l’offre La 

Route Verte en apportant soutien stratégique et expertise marketing.  La Route Verte correspond 

complètement au style de la destination (tourisme durable et proche de la nature) et permet de 

connecter de nombreux acteurs ainsi que d’encourager des séjours plus longs.  

Plus d’informations : www.juratroislacs.ch. 

 

SuisseMobile  

SuisseMobile est l’organisation principale dans le domaine de la mobilité douce et son réseau 

(randonnée pédestre, vélo, VTT, etc.) couvre pratiquement toute la Suisse. L’itinéraire a été conçu 

avec ces spécialistes afin qu’il soit le plus intéressant, le plus agréable possible et qu’il bénéficie 

d’une signalétique déjà existante. Plus de 95% de La Route Verte se trouve sur le Réseau 

SuisseMobile. Plus d’informations : www.schweizmobil.ch.  

 

Rent a Bike  

Avec quelques 200 stations de location de vélos et d’e-bike réparties dans tout le pays, Rent a Bike 

est un partenaire majeur pour les offres destinées aux cyclistes. Il soutient La Route Verte en 

facilitant notamment la mise en place de nouvelles stations de location le long du parcours. Plus 

d’informations : www.rentabike.ch.  

 

http://naturpark-schaffhausen.ch/
http://www.naturpark-schaffhausen.ch/
http://jurapark-aargau.ch/
http://www.jurapark-aargau.ch/
http://naturparkthal.ch/
http://www.naturparkthal.ch/
http://parcdoubs.ch/
http://www.parcdoubs.ch/
http://parcchasseral.ch/
http://www.parcchasseral.ch/
http://parcjuravaudois.ch/
http://www.parcjuravaudois.ch/
http://www.parks.swiss/
http://www.parks.swiss/
http://www.juratroislacs.ch/
http://www.juratroislacs.ch/
http://www.schweizmobil.ch/
https://www.schweizmobil.ch/fr/ete.html
http://www.rentabike.ch/
http://www.rentabike.ch/
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Plus d’informations  

Ce dossier n’a pas répondu à toutes vos questions ? Nous sommes à votre disposition pour vous 

apporter des précisions et des détails sur les différents aspects du projet.  

 

 

Rianne Roshier       Mireille Rotzetter    

Réseau des parcs suisses    Réseau des parcs suisses 

Coordinatrice de La Route Verte   Co-responsable communication 

+41 31 381 10 71     +41 31 381 10 71  

r.roshier@parks.swiss     m.rotzetter@parks.swiss  
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