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ASSOCIATION AFFILIEE FGWCF 

 

  

Le Jura suisse 

Du 18 et 22 juin 2023 
 

 
 

Little Ranch  

Haut des vieilles 63, 2333 La Ferrière 
GPS 47.13564, 6.92627 

 

 Le Ranch est ouvert normalement du jeudi au dimanche pour tous les 

clients mais il sera exceptionnellement ouvert du lundi matin au 

mercredi soir uniquement pour nous 😊  

Situé dans le Jura Suisse, au coeur du plateau des Franches-

Montagnes.  

Altitude 1291m, vue sur les pâturages et les sapins, riche en paysages 

bucoliques et balades insolites.  

Des douches, lavabos et WC seront à disposition dans les locaux 

communs de l’établissement.  

Nous prendrons les petits déjeuners et les repas du soir ensemble au 

Ranch.  

Programme concocté par 

nos amis Pat et Mike  
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Dimanche 18 juin 

• Accueil sur le site au plus tard 20h00 

• Un repas chaud vous sera servi sur place (Lasagnes avec salade) 

 

Lundi 19 juin 

• Petit déjeuner au Ranch 

• Départ - Circuit facile vallonné à travers champs et pâturages pour 

Saint-Imier 

• Activité : Visite guidée du musée de la montre Longines 

• Départ pour le Chasseral (appelé également balcon du Jura) pour une 

vue imprenable. 

• Déjeuner. Possibilité d’acheter des sandwichs, boissons ou autres au 

restaurant (self-service) 

• Départ pour le Bémont 

• Activité : Balade en chars attelés 

• Repas du soir (Raclette à volonté) 

(Autre menu possible pour les personnes allergiques au fromage) 

 

Mardi 20 juin  

• Petit déjeuner au Ranch 

• Départ - Par monts et par vaux nous irons jusqu’à St-Ursanne, village 

médiéval (petit arrêt) 

• Déjeuner. Visite de la ville de Porrentruy avec possibilité d’acheter 

sandwichs & boissons. 

• Départ pour Réclère 

• Activité : Visite des Grottes de Réclère + son parc (Jurassic park) 

• Repas du soir (Grillades : côtelettes de porc marinées & frites) 

 

Mercredi 21 juin  

• Petit déjeuner au Ranch 

• Départ – Pour Courtelary 

• Activité : Visite de la chocolaterie Camille Bloch (Ragusa-Torino) 

• Déjeuner : Arrêt pour acheter un pique-nique 

• Départ pour Bellelay 

• Activité : Visite combinée de l’Abbatiale (avec concert d’orgue) et la 

Maison de la Tête de Moine 

• Repas du soir boissons compris (Fondue à la Tête de Moine) 

(Autre menu possible pour les personnes allergiques au fromage) 
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Jeudi 22 juin 

• Petit déjeuner au Ranch 

 

• Fin du séjour 

  

• Pour celles et ceux qui continuent leur séjour vers le Treffen suisse, 

nous vous accompagneront jusqu’au camping d’Arbon situé au bord du 

lac de Constance sur le site Seepark. 

 

Remarques importantes:  

• Les repas du déjeuner (midi) ne sont pas compris dans le budget. 

En Suisse, le budget sandwich + boisson ne dépasse pas 10,00 frs 

(environ 10,00 €). 

 

• Ne pas oublier d’acheter une vignette autoroutière à la douane Suisse 

ou dans une station-service (valeur 40.00 frs) 

 

• Les camping-cars doivent être autonomes, il n’est pas possible de se 

raccorder à l’eau et l’électricité sur le site.  

Il existe une option d’un camping tout agencé à 3.8 km (7 minutes) avec 

prix différent (nous contacter pour avoir les coordonnées).  

 

 

Au plaisir de vous revoir, bisous à tous 😊 Pat & Mike 😊 
 

Claude Patricia & Graz Michel 

Rue Jean-André Venel 

1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. (Pat) : +41 79 617 26 18 

Tél. (Mike) : +41 79 217 03 68 
 


