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0. Synthèse des fiches de mesures 
 

Itinéraire État de coordination Communes traversées 

Départ 
 

Arrivée 

Durée 
Longueur 
Dénivelé 

Bözingenberg Bike Coordination réglée Bienne, Sauge, Romont, Lengnau, Grenchen (SO) Bienne 
 

Grenchen 

2h40 
20 km 
700 m 

Mont Sujet Bike Coordination réglée Evilard, Plateau de Diesse, Orvin, Nods,  
Lignières (NE), Le Landeron (NE), La Neuveville 

Bienne 
 

La Neuveville 

4h30 
39 km 
900 m 

Bienne–Chasseral 
Bike 

Coordination en cours Evilard, Plateau de Diesse, Twann-Tüscherz, Nods, 
Lignières (NE), Cormoret, Courtelary, Cortébert, 
Orvin, Biel/Bienne 

Bienne 
 

Bienne 

6h00 
49 km 

1200 m 

Saint-Imier–Chasseral 
Bike 

Coordination réglée Saint-Imier, Sonvilier, Villeret, Val de Ruz (NE), 
Nods, Cormoret, Courtelary 

Saint-Imier 
 

Saint-Imier 

4h50 
34 km 

1100 m 

Mont Crosin Bike Coordination réglée Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Courtelary,  
Cortébert, Corgémont, Tramelan, Tavannes 

Saint-Imier 
 

Tavannes 

3h10 
27 km 
700 m 

Tavannes–Moron 
Bike 

Coordination réglée Tavannes, Reconvilier, Loveresse, Valbirse,  
Champoz, Saules, Saicourt 

Tavannes 
 

Tavannes 

3h40 
27 km 
800 m 

Moutier–Moron Bike Coordination réglée Moutier, Champoz, Valbirse, Perrefitte Moutier 
 

Moutier 

3h40 
26 km 
900 m 

Raimeux Bike Coordination réglée Moutier, Eschert, Grandval, Crémines, Corcelles, 
Belprahon 

Moutier 
 

Moutier 

3h30 
23 km 
900 m 
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1. Contexte et méthodologie 

Le territoire du Jura bernois est propice à la pratique du VTT classique ou électrique. La mobilité douce 
est un des points forts de la destination touristique Jura & Trois Lacs. Une offre de qualité est donc néces-
saire pour attirer les visiteurs vers le tourisme doux et générer des retombées économiques pour la ré-
gion. Actuellement, la qualité des parcours locaux dans le Jura bernois ne correspond plus aux attentes 
des visiteurs. De plus, la qualité de l’entretien est largement insuffisante sur certains parcours et aucune 
gouvernance claire n’est définie pour assurer la gestion et l’entretien des parcours VTT dans le Jura ber-
nois. 

1.1. État des lieux 

 
Figure 1 : Itinéraires VTT actuels dans le Jura bernois 

La grande offre actuelle d’itinéraires locaux est le fruit d’initiatives ponctuelles venant de différents ac-
teurs. En conséquence, cette mosaïque s’avère disparate : 

 longueurs comprises entre 4.5 et   ̴40 km 

 répartition géographique asymétrique : pas d’itinéraire dans la Prévôté ; surreprésentation dans 

la Vallée de Tavannes 

 trop d’itinéraires, tous ne peuvent pas figurer sur SuisseMobile 

 pas de lieu d’accès/service centralisé 

 desserte en transports publics parfois insuffisante aux lieux de départ/arrivée 

 itinéraires plus orientés vers le cyclotourisme que le VTT 

D’entente avec Jura bernois Tourisme (JbT) et l’Office des affaires communales et de l’organisation du 
territoire (OACOT), Jb.B a entrepris la refonte des itinéraires VTT à travers un plan directeur sectoriel. Une 
planification à l’échelle de la région a pour vertu de renforcer la cohérence du réseau d’itinéraires locaux. 
Le caractère intercommunal des itinéraires VTT parle aussi en faveur d’une réflexion à cette échelle.  

En complément de ce PDS VTT 2020, un projet NPR « VTT Jura bernois 2020 » a été mis en place. Il doit 
permettre, dans la continuité du PDS, de pérenniser le financement de l’entretien des parcours à travers 
une gouvernance claire et de développer des nouveaux produits touristiques afin d’augmenter la valeur 
ajoutée liée au VTT. 
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1.2. Responsabilité 

La définition des responsabilités est un point essentiel lors de la mise en place d’itinéraires de mobilité 
douce. Elle permet de savoir qui est responsable de l’entretien, mais également des éventuelles implica-
tions juridiques en cas de plainte d’un usager. 

Communes et organe responsable 

Conformément à la législation sur les routes, ce sont les communes qui sont responsables de l’entretien 
des chemins de randonnée et des itinéraires cyclables communaux. Bien souvent, l’entretien et délégué 
à la région ou à une organisation mandatée, qui reprend cette responsabilité et règlemente cet aspect. 

Les activités sportives balisées comme le VTT comprennent évidemment un risque, qu’il est opportun de 
signaler, voire de neutraliser si possible. En tout état de cause, l’organisme responsable ne saurait devoir 
répondre d’une manière générale des accidents de VTT survenus sur les itinéraires situés sur son terri-
toire. En droit suisse, la responsabilité individuelle des usagers des routes et chemins publics est en effet 
prépondérante. Il faut partir du point de vue que les itinéraires VTT comportent en général des obstacles 
qui exigent que les usagers puissent s'arrêter en tout temps sur la distance de visibilité. De plus, la signa-
lisation des chemins de trafic lent (p. ex. itinéraires VTT) ne renforce pas la responsabilité du propriétaire 
de l'ouvrage selon l'article 58 du CO.  

Un entretien régulier doit permettre de conserver les cheminements dans de bonnes conditions, mais 
également prévenir l’apparition de dangers sur les tracés. A titre préventif, il est néanmoins recommandé 
que le gestionnaire du réseau contracte une assurance de responsabilité civile.  

Propriétaires fonciers 

Les propriétaires fonciers ne sont pas responsables de l’entretien des itinéraires balisés sur leurs parcelles. 
Sauf négligence majeure de leur part, ils ne peuvent donc pas être inquiétés en cas d’accident. 

1.3. Procédure relative à la pose de la signalisation 

En s’appuyant sur le droit fédéral et cantonal en vigueur (art. 24 LAT ; art. 25 LAT ; art. 1a LC), l’OACOT 
estime que toute nouvelle signalisation nécessite une procédure d’octroi de permis de construire. En ef-
fet, la signalisation d’un chemin pour la pratique d’une activité comme le VTT a pour conséquence de 
changer l’affectation de ce chemin. Un tel changement d’affectation a pour conséquence de déclencher 
des éventuels conflits d’intérêts avec la propriété privée et/ou d’autres intérêts en présence qu’il y a lieu 
de coordonner. 

Ainsi, le PDS VTT précise les étapes de la procédure relatives à la mise en place de la signalisation pour 
garantir que les autorisations requises au changement d’affectation des chemins empruntés soient obte-
nues. La procédure proposée est la suivante : 
 

Procédure relative à la pose de la signalisation 

Jb.B cartographie l’ensemble des panneaux à mettre en place. 

Jb.B coordonne ces emplacements avec les Office cantonaux concernés, les propriétaires fonciers, ainsi 
que certains acteurs importants comme Berne Rando et Neuchâtel Rando. 

Jb.B se coordonne avec les communes concernées par les permis de construire afin d’établir une de-
mande globale, adressée à la Préfecture du Jura bernois pour les permis de construire se situant en 
dehors de la zone à bâtir et nécessitant une dérogation selon l’art. 24 ss LAT. 

L’ensemble des permis de construire sont déposés par les communes. 

Jb.B dépose une demande d’examen de la signalisation auprès de l’arrondissement d’ingénieur en chef 
compétent de l’OPC.  

Le balisage est effectué sur place sous mandat de Jura bernois Tourisme. 
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1.4. Contenu de la planification 

Le plan sectoriel est l’instrument de planification et d’information qui fixe géographiquement le réseau et 
indique l’état d’avancement de la coordination des différents itinéraires. Il représente les tracés au d’un 
plan d’ensemble à l’échelle 1 : 50'000 et de fiches de mesure pour chaque itinéraire.  

Le plan sectoriel se limite à la mise en place d’itinéraires de loisir. Le trafic cycliste quotidien et de loisir 
fait l’objet d’un Plan sectoriel Vélo spécifique, avec son propre réseau, élaboré par le canton de Berne.  

1.5. Objectifs de la planification 

Diminuer le nombre d’itinéraires 

Avec actuellement 15 itinéraires locaux officiels, le Jura bernois présente une surabondance de parcours 
destinés au VTT. Ce postulat, partagé par SuisseMobile, par Jura bernois Tourisme et par Jb.B, découle du 
mauvais entretien de certains tracés et signalisations.  

Le maintien des itinéraires locaux existants dépendra de différentes volontés communales. Leur promo-
tion ne sera, a priori, plus assurée par Jura bernois Tourisme, ni SuisseMobile. 

Développer le tourisme VTT 

De par sa topographie, l’Arc jurassien est un territoire particulièrement propice à la pratique du vélo. C’est 
d’autant plus vrai pour le VTT, dont les pratiquants sont de plus en plus nombreux dans notre région. Plus 
globalement, le tourisme VTT constitue un secteur en pleine expansion en Suisse. De nombreuses stations 
se positionnent sur le marché des sports d’été et d’entre-saison, et plus particulièrement du mountain-
bike. Cette reconversion est considérée par beaucoup comme primordiale pour les régions de montagne, 
en raison du changement climatique. 

Afin de faire fructifier le potentiel touristique du Jura bernois, un objectif est donc de clarifier le réseau 
d’itinéraires et de le rendre plus attrayant. Les itinéraires existants, essentiellement sur des chemins 
blancs et des routes goudronnées, ne répondent plus à la demande d’une majorité de vététistes. Les 4 
itinéraires locaux du Jura bernois promus par la plateforme SuisseMobile totalisent moins de 2 km de trail.  

Dans cette optique, il s’agit de définir clairement des lieux d’accès et de service. Bien connectées au ré-
seau de transports publics, ces communes doivent être en mesure de capter une plus-value touristique à 
travers des infrastructures d’hébergement, de restauration et d’entretien. Sachant que Bienne et Granges 
constituent parmi les principaux points d’accès et d’hébergement pour les touristes du Jura bernois, il 
semble nécessaire de raccorder ces villes au réseau d’itinéraires du Jura bernois, comme c’est déjà le cas 
pour La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Saignelégier ou encore Soleure. 

Jauger les intérêts publics et les faire coexister 

Les tracés sélectionnés doivent être le fruit d’une pesée d’intérêts globale, afin de ne pas déboucher sur 
des situations conflictuelles. Dans cette optique, la palette la plus large possible d’acteurs a été mobilisée 
à différentes étapes de la planification et les tracés n’ont cessé d’évoluer afin d’atteindre un consensus.  

Le PDS VTT 2020 vise également à réguler la pratique touristique du VTT dans la région afin d’assurer une 
coexistence harmonieuse avec les autres usagers du territoire. La pression toujours plus forte qu’exercent 
les sportifs et excursionnistes constitue un enjeu majeur de telles planifications. En ce sens, le PDS VTT 
s’appuie autant que possible sur des tracés attractifs pour les cyclistes et donc à même de les canaliser. 

Il est également important de promouvoir une cohabitation apaisée sur les chemins. Ainsi, un certain 
nombre de règles de conduite sont établies à destination des vététistes sur les chemins pédestres. Ils 
doivent accorder la priorité aux randonneurs et adapter leur vitesse et leur conduite ainsi que signaler 
leur présence dans des situations où des randonneurs sont/peuvent être présents. Les vététistes sont 
tenus de ne pas endommager les chemins, en évitant par exemple de déraper sur des chemins avec des 
revêtements naturels ou recouverts de gravier. Ils doivent également tenir compte des signaux (par 
exemple mettre pied à terre) et respecter les droits des propriétaires fonciers en ne roulant pas sur leur 
terrain et en prenant soin de fermer les éventuelles clôtures derrière eux. 
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1.6. Facteurs de définition des itinéraires 

Lieux d’accès/service et sites touristiques 

Des lieux d’accès bénéficiant de gare, d’hébergements et d’offices du tourisme ont été définis relative-
ment tôt dans la procédure de planification directrice. Il s’agit des principales localités de la région : 
Bienne, Moutier et Saint-Imier. Tavannes a également été ajouté comme lieu de service de par sa position 
centrale. Ces quatre localités, bien réparties sur le territoire, constituent les points de départ ou d’arrivée 
des itinéraires et la base de réflexion géographique du plan directeur sectoriel.  

Le réseau est complété par les communes de Granges et La Neuveville. La mise en réseau des différents 
couloirs permet de couvrir l’ensemble du territoire régional et d’envisager des circuits de plusieurs étapes.  

En addition des lieux de service, les sites touristiques représentant un potentiel d’attraction pour les vé-
tétistes ont été pris en compte. Ainsi, chaque itinéraire rejoint un point de vue, qui forme le but de l’iti-
néraire. Ces sites sont globalement bien fréquentés par les cyclistes et leur intérêt n’est plus à démontrer.  

Difficulté physique 

La longueur, le dénivelé positif et le temps de parcours entrent en considération dans l’évaluation du 
facteur de difficulté physique. Le plan directeur sectoriel a pour objectif de permettre une découverte 
optimale de la région sans efforts physiques démesurés. Dans la mesure du possible, la planification réduit 
au maximum la longueur des tronçons de liaisons entre les points d’intérêts et/ou les singles attractifs.  

Les quatre funiculaires de la région constituent des alternatives pour éviter certains tronçons exigeants. 
Leur répartition géographique constitue un élément déterminant dans les choix d’itinéraires. Enfin, il est 
bon de rappeler que la difficulté physique du parcours est corrélée de manière inversée à l’évolution du 
matériel. Avec des vélos toujours plus légers et l’avènement des vélos électriques, les excursions en cycles 
deviennent toujours plus étendues. 

Difficulté technique 

La difficulté technique du parcours joue évidemment un rôle dans la planification d’itinéraires. Elle condi-
tionne le public cible, mais aussi plus simplement la faisabilité de l’itinéraire. En effet, de nombreux sen-
tiers sont techniquement impraticables en VTT, car trop raides ou scabreux.  

En plus d’une analyse cartographique, se basant principalement sur les degrés de pente, une étude sur le 
terrain a permis de définir des parcours sans difficultés techniques insurmontables. De courts secteurs de 
poussage sont néanmoins inévitables. 

Attractivité 

Un parcours attractif constitue un facteur décisif pour la réussite d’un itinéraire cyclable. Il est essentiel 
afin d’attirer des usagers et encore plus des touristes dans la région. L’attractivité du cheminement per-
met aussi de canaliser une majorité des vététistes sur un itinéraire balisé et d’ainsi éviter que ceux-ci ne 
se répartissent sur l’ensemble du réseau de chemins pédestres et autres.  

Les parcours permettent de relier des lieux de desserte en transports publics aux points d’intérêts de la 
région et à de nombreuses métairies. La nature et le paysage représentent un aspect primordial dans le 
choix des tracés. Enfin, la part de single-trails est largement augmentée et atteint 39 km, soit 16% de 
l’ensemble des itinéraires. Il s’agit là du principal motif de satisfaction, quand on sait que les itinéraires 
précédents ne comptaient quasiment aucun tronçon de ce type.  

Coexistence avec la randonnée pédestre 

Les itinéraires définis par le plan directeur sectoriel évitent autant que possible les itinéraires pédestres 
nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les autres chemins du réseau particulièrement fréquentés, 
étroits ou raides. Les principaux lieux de coexistence sont les crêtes où aucune alternative ne peut être, 
par définition, équivalente au chemin sommital. 
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Pour les situations potentiellement conflictuelles, il est possible de prévoir des mesures d‘accompagne-
ment au niveau de l’ménagement et du balisage.  

Coexistence avec les autres activités du territoire 

La coexistence avec les autres activités du territoire englobe la prise en compte de nombreux acteur : 
habitants, agriculteurs, forestiers, responsables de la faune et la flore, etc. Ces problématiques nécessi-
tent un dialogue avec les différents offices concernés et les personnes du terrain. Globalement, la planifi-
cation permet de réduire l’impact du VTT sur les autres activités du territoire.  

Une prise en compte des zones à haute valeur biologique a été menée. Il en résulte que les tronçons en 
zones de protection de la nature sont fortement réduits par rapport à la situation préexistante. Alors qu’ils 
représentaient 43.5 km, ils ne représentent plus que 19.6 km.  

Reprises de tronçons déjà balisés 

Le PDS VTT 2020 ne fait pas table rase des planifications locales antérieures. Les itinéraires locaux exis-
tants revêtent tous un intérêt et de nombreux tronçons sont repris dans la planification régionale. Sur les 
15 itinéraires locaux du Jura bernois, 47 km de tronçons actuellement balisés sont repris.  

Droit de passage 

Les 206 propriétaires fonciers concernés par les tracés ont été contactés par courrier à travers une de-
mande de droit de passage. Ces demandes ont concerné environ 800 parcelles. Les réponses de proprié-
taires sont synthétisées ci-dessous : 

 
Figure 2 : réponses des propriétaires fonciers concernant les droits de passage 

Une majorité des parcelles problématiques se concentrent sur certains secteurs. Ainsi, les propriétaires 
privés des Prés d’Orvin et de la Montagne de Saules ont effectué une levée de bouclier qui a nécessité de 
réorienter les tracés. Ces demandes ont permis d’éviter les secteurs sensibles, où aucune solution ne 
semblait émerger, et d’aboutir à des cheminements consensuels. Il n’est cependant pas garanti que tracés 
précis ne susciteront pas d’oppositions, notamment au regard du nombre important de propriétaires 
n’ayant pas répondu à nos courriers. 

En parallèle de cette consultation par écrit, des séances de terrain ont permis de rencontrer les agricul-
teurs. Ces rencontres ont permis d’adapter les tracés et de tenir compte des exigences de ces acteurs 
importants. En effet, les agriculteurs sont tout particulièrement impactés par les différentes mobilités 
transitant sur ou à proximité de leurs champs, pâturages, prairies et fermes. Les principales craintes sont 
généralement liées au bétail, qui peut se montrer menaçant ou profiter d’une barrière mal refermée pour 
s’enfuir. La problématique des vaches-mères et taureaux a nécessité la modification de certains tracés. 
Par ailleurs, des solutions telles que des barrières se refermant automatiquement représentent des pistes 
à explorer au cas par cas dans le cadre du projet NPR.  

115

14

25

52

réponses positives

demandes de modification

réponses négatives

aucune réponse
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2. Fiches et plans 

 

Le plan directeur sectoriel fixe la création de huit nouveaux itinéraires de VTT. Cette partie du Plan direc-
teur sectoriel VTT 2020 contient le plan d’ensemble des itinéraires à l’échelle du Jura bernois et les fiches 
de mesure des itinéraires. La partie contraignante de ces éléments pour les autorités cantonales et com-
munales est décrite dans le tableau ci-dessous :  

 
 

ELEMENTS CONTRAIGNANTS SUR LA CARTE 
 

Les itinéraires indiqués sur le plan d’ensemble sont contraignants pour 
les autorités. Ils représentent la conception générale des itinéraires et la 
disposition du réseau dans le territoire.  

Eléments contraignants 

Les autres éléments représentés sur le plan d’ensemble ne sont pas con-
traignants (voir légende).  

Les éléments des fiches – y compris plans détaillés des itinéraires –sont 
illustratifs. Ils servent de base de travail pour le balisage et la communica-
tion de Jura bernois tourisme et SuisseMobile. 

Eléments illustratifs 

 
 

ELEMENTS CONTRAIGNANTS DES FICHES DE MESURES 
 

Les états de coordination Eléments contraignants 

Les autres éléments des Fiches de mesures (conflits restants, etc.) sont 
illustratifs. Ils servent de base pour le travail de coordination qui doit en-
core être effectuée afin avant le balisage des itinéraires ou pour faire 
avancer l’état de coordination des fiches de mesure.  

Eléments illustratifs 
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2.1. Bözingenberg Bike 

Lors des discussions avec les différents acteurs régionaux s’est posée la question d’un itinéraire dans le sud-est 

du Jura bernois. Il a notamment été demandé d’évaluer lors de la planification la possibilité de tracer un itiné-

raire sur la Montagne de Boujean ou de Romont. Cet itinéraire vise à répondre à cette demande. 

L’itinéraire relie les villes de Bienne et de Granges. Il se situe pour moitié sur le Jura bernois. Les trois derniers 

kilomètres se font dans le canton de Soleure. 

Communes concernées Bienne, Sauge, Romont, Lengnau, Grenchen (SO) 

Tracé 

 

Longueur 20 km 

Dénivelé positif 700 m 

Temps de parcours 2h40 

L’itinéraire est court, mais présente un dénivelé et un temps de parcours de difficulté moyenne. Depuis Bienne, 

il relie le restaurant de la Montagne de Boujean et offre un point de vue remarquable sur le Plateau suisse et les 

Alpes. Il rejoint ensuite par les crêtes le village de Romont. A partir de là, l’itinéraire reprend en partie le tracé 

de l’itinéraire 560 Grenchen Bike. Il rejoint ensuite la gare de Granges Nord.  

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 7.8 km 40 % 

Chemin blanc 8.5 km 43 % 

Single-trails 3.4 km 17 % 

Total 19.7 km 100 % 

L’itinéraire présente beaucoup de goudron, dans la mesure où il débute et se termine dans des gares de villes. 
De plus, l’ascension de la Montagne de Boujean est presque entièrement goudronnée. L’itinéraire présente ce-
pendant un nombre intéressant de single trails. 

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 1 : Un conflit potentiel est présent à la hauteur de la réserve naturelle Bözingenberg-Taubenlochschlucht. 
Dans ce secteur, l’itinéraire doit rester sur la route goudronnée. 

N° 2 : Un point sensible identifié se situe sur la partie sommitale de la Montagne de Boujean, qui présente des 
pâturages secs traversés par l’itinéraire. 

N° 3 : Le tracé exact à proximité de la zone humide d’Hupperweiher doit être défini en collaboration avec la 
commune de Granges et les différents offices du canton de Soleure. 

Plan forestier régional (PFR) Jura Südfuss : fiche d’objet n° 42. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 
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2.2. Mont Sujet Bike 

Mont Sujet Bike est un itinéraire local reliant Bienne à La Neuveville. Il a un caractère intercantonal, puisqu’il 
traverse des communes des arrondissements administratifs de Bienne (Evilard, Twann-Tüscherz), du Jura ber-
nois (Plateau de Diesse, Orvin, Nods, La Neuveville) et de Neuchâtel (Lignières, Le Landeron). 

Communes concernées Evilard, Plateau de Diesse, Orvin, Nods, Lignières, La Neuveville, Le Landeron 

Tracé  

 

Longueur 39 km 

Dénivelé positif  900 m 

Temps de parcours 4h30 

L’itinéraire débute en haut du funiculaire de Macolin. Il prend rapidement de l’altitude sur le massif jurassien en 
direction de l’ouest et de Magglingematten. L’itinéraire rejoint Lamboing et longe la lisière au pied du Mont Su-
jet. Arrivé au nord de Diesse, débute l’ascension du Mont Sujet par la route du Fornel. L’itinéraire emprunte les 
pâturages du Mont Sujet et redescend sur les Prés d’Orvin à travers les pistes de ski. Il rallie la métairie de Prêles 
et offre une descente dans les Prés Vaillons jusqu’à Nods. Il traverse ensuite le Plateau de Diesse jusqu’à Li-
gnières. De là, une descente dans la forêt amène les vététistes au Landeron, puis à La Neuveville.  

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 13.8 km 35.8 % 

Chemin blanc 14.4 km 37.2 % 

Single-trails 10.4 km 27.0 % 

 38.6 km 100.0 % 

Avec un nombre important de trails, l’itinéraire vise avant tout l’expérience de conduite des vététistes à travers 
des paysages sauvages.  

Sur les pistes de ski des Prés d’Orvin, la construction d’aménagements destinés aux VTT pourrait à long terme 
être envisagée afin de rendre plus attractive la descente. Néanmoins, aucune étude n’a été menée à ce jour et 
la commune d’Orvin ne manifeste pas d’intérêt pour ce projet dont le rapport coût-bénéfice est jugé insuffisant.  

Aides ascensionnelles 

Le funiculaire de Macolin peut être emprunté à Bienne, au départ de cet itinéraire. Il constitue une intéressante 
aide ascensionnelle, puisqu’il permet un gain d’environ 1h00 et de 400 m de dénivelé.  

A noter qu’il est aussi possible d’utiliser le funiculaire de Prêles pour les personnes souhaitant adapter leur sor-
tie. Ce funiculaire offre une cadence à la demi-heure. Il s’élève de 385 m et permet de rallier le Plateau de 
Diesse depuis le bord du lac de Bienne. 

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 4 : Du funiculaire de Macolin aux Prés de la Pierre, l’itinéraire évite de chemin pédestre et emprunte la route.  

N° 5 : La partie sommitale du Mont Sujet présente des pâturages secs d’importance régionale et cantonale, ainsi 
qu’une forte fréquentation de randonneurs. 

N° 6 : L’itinéraire emprunte un chemin pédestre durant 900 m sur la rive gauche du ruisseau de Vaux. Il traverse 
ensuite un gué, qui peut nécessiter une déviation à certaines périodes de l’année en raison des crues. Enfin, un 
bref passage de la descente de la Combe du Pilouvi se fait à flanc de coteau et nécessite une attention particu-
lière des vététistes.  

PFR Jura Südfuss : fiches d’objets n° 32, 33, 47. PFR Plateau de Diesse et Bas-Vallon : fiches d’objet n° 46, 72. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 
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2.3. Bienne–Chasseral Bike 

BienneChasseral Bike est un itinéraire local en boucle depuis Bienne. Il a un caractère intercantonal, puisqu’il 
traverse la commune de Lignières. Il s’agit du plus long itinéraire du plan directeur sectoriel. 

Communes concernées 
Evilard, Plateau de Diesse, Twann-Tüscherz, Nods, Lignières, Cormoret,           
Courtelary, Cortébert, Orvin, Biel/Bienne 

Tracé  

 

Longueur 49 km 

Dénivelé positif  1’200 m 

Temps de parcours 6h00 

Au départ du funiculaire de Macolin, le tracé se confond avec celui de l’itinéraire Mont Sujet Bike, jusqu’à Lam-
boing. Les vététistes traversent ensuite le Plateau de Diesse d’est en ouest à travers des chemins agricoles et 
rejoignent le canton de Neuchâtel. De là débute la longue ascension du Chasseral. 

Le retour propose une descente dans les pâturages du nord de Chasseral, en passant par la métairie du Milieu de 
Bienne. Depuis la Place Centrale, le tracé suit la crête, avant une longue descente en direction du Jorat, au-dessus 
d’Orvin. Un chemin blanc permet de rejoindre Evilard sans dénivelé trop conséquent. L’itinéraire se termine par 
une descente en direction de Bienne.  

Revêtement Distance Proportion Cet itinéraire relativement long s’appuie sur de nom-

breux tronçons asphaltés. Ces derniers contribuent à 

réduire la difficulté physique et le temps de parcours. 

L’itinéraire présente également des trails variés dans 

des pâturages et des forêts. 

Goudron 21.8 km 44.8 % 

Chemin blanc 19.6 km 40.3 % 

Single-trails 7.2 km 14.9 % 

 48.6 km 100 % 

Aides ascensionnelles 

Il est recommandé d’emprunter le funiculaire de Macolin au départ de ce long itinéraire. Il permet un gain de 438 
m et constitue une précieuse aide ascensionnelle.  

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 7 : L’itinéraire traverse la réserve naturelle de la Combe-Biosse pour rejoindre l’itinéraire régional 44. Pour ce 
tronçon, il convient d’établir avec le canton de Neuchâtel si le franchissement de la réserve est envisageable et à 
quelles conditions (condition pour passer en coordination réglée).  

N° 8 : L’itinéraire traverse la réserve naturelle de la Combe-Grède en reprenant le tracé de l’itinéraire 44. De ce 
fait, l’itinéraire Bienne–Chasseral ne doit pas apporter de pression supplémentaire sur cette réserve naturelle. 

N° 9 : Le tronçon entre la Métairie du Milieu de Bienne et Bois Raiguel se situe dans la réserve forestière Chasseral 
Nord. Jb.B et l’OFOR se coordonnent sur la traversée de la réserve (condition pour passer en coordination réglée). 

N° 10 : La crête entre la Place Centrale et le Pré Carrel présente une biodiversité potentiellement sensible aux 
vététistes. A noter que ce tronçon emprunte le chemin des Crêtes du Jura, qui est un itinéraire national de ran-
donnée pédestre. Par la suite, des prairies et pâturages secs d’importance nationale sont traversés lors de la 
descente sur les Prés d’Orvin. Ces prairies ne sont évitables par aucunes des alternatives étudiées. Un autre pro-
blème potentiel est la traversée de la réserve forestière Chasseral-Nord.  

N° 11 : La résistance du chemin entre Bragarde (point 905) et Pré du Scé est probablement insuffisante et néces-
site des mesures de renforcement, soumises à l’octroi d’un permis de construire. 

N° 12 : La réserve naturelle cantonale du pâturage du Jorat est également traversée par l’itinéraire au retour. Il y 
a notamment 0.5 km sous forme de trails, dont une partie dans un pâturage sec régional au lieu-dit Le Chärjus.  

N° 13 : La descente sur Bienne depuis Evilard doit faire l’objet d’une coordination entre Jb.B, l’OFOR et la bour-
geoisie de Bienne afin d’emprunter un sentier adapté à travers la forêt.  

PFR Jura Südfuss : fiches d’objets n° 32, 44, 46, 47. PFR Plateau de Diesse et Bas-Vallon : fiches d’objets n° 61. 

Etat de coordination 
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Coordination en cours 
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2.4. Saint-Imier–Chasseral Bike 

Un itinéraire cyclable reliant Saint-Imier au Chasseral constitue un incontournable à l’échelle régionale. Une pos-
sibilité un temps envisagée était de maintenir l’itinéraire 848 Chasseral au départ de Villeret. En effet, le versant 
nord du Chasseral est en grande partie classé en réserve naturelle, notamment la réserve naturelle de la Combe 
Grède et son district franc. Cela rend tout nouvel itinéraire piéton ou cycliste très complexe. 

Cependant, le présent PDS tire le constat que l’itinéraire 848 Chasseral est perfectible en de nombreux points. Il 
serait préférable qu’il débute à la gare de Saint-Imier, qui a été identifiée comme lieu de service. Certains tronçons 
de l’itinéraire sont peu attractifs ou constituent des détours non avenus. Enfin, la descente depuis Chasseral ne 
présente que peu d’intérêt, en dehors du tronçon entre la Vacherie de Nods et la métairie du Milieu de Bienne. 

Communes concernées Saint-Imier, Sonvilier, Villeret, Val de Ruz (NE), Nods, Cormoret, Courtelary 

Tracé  

 

Longueur 34 km 

Dénivelé positif  1’100 m 

Temps de parcours 4h50 

L’itinéraire Saint-Imier–Chasseral Bike constitue une boucle antihoraire au départ de la gare de Saint-Imier. L’as-
cension de Chasseral s’effectue à partir de Sonvilier, en direction de la Montagne de l’Envers. Les vététistes re-
joignent les Savagnières en passant par le Creux Joly. Ils empruntent ensuite la route du Col jusqu’au sommet, 
ne la quittant que quelques kilomètres pour passer par la Métairie des Plânes. La descente reprend dans un pre-
mier temps le tracé de l’itinéraire régional 44. Il bifurque ensuite vers la Petite Douane et la Métairie des Limes, 
en suivant l’itinéraire 848. L’itinéraire rejoint Villeret depuis l’entrée de la Combe Grède, puis la gare de Saint-
Imier par la rive droite de la Suze.  

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 23.6 km 70.0 % 

Chemin blanc 6.7 km 19.7 % 

Single-trails 3.5 km 10.3 % 

 33.7 km 100 % 

Les revêtements de l’itinéraire actuel 848 Chasseral présentait un fort déficit de trail, avec seulement 5% de re-
vêtement de ce type. La refonte de l’itinéraire a permis de faire monter ce chiffre à 10%. En comparaison, la 
variante permet non seulement de réduire la distance relativement conséquente de l’itinéraire, mais aussi d’en 
améliorer l’attractivité. Les discutions se sont heurtée à des propriétaires fonciers très réticents, ce qui n’a pas 
permis d’avancée plus significative.  

Aides ascensionnelles 

Les bus régionaux ne sont malheureusement pas équipés pour transporter des vélos.  

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 14 : La réserve de la Combe-Biosse est brièvement traversée (850 m) via la route du col de Chasseral. 

N° 8 : La réserve naturelle de la Combe Grède constitue l’unique district franc du Jura bernois. Si une volonté de 
canaliser les vététistes existe, le traçage d’un itinéraire dans cet environnement sensible nécessite la plus grande 
écoute des milieux de protection de la nature. L’itinéraire envisagé traverse la réserve naturelle par des chemi-
nements déjà utilisés par l’itinéraire 848.  

PFR Vallon de Saint-Imier : fiches d’objets n° 10, 22, 32. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 
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2.5. Mont Crosin Bike 

L’itinéraire relie Saint-Imier à Tavannes par la crête de la Montagne du Droit et Tramelan. 

Communes concernées Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Courtelary, Cortébert, Corgémont, Tramelan, Tavannes 

Tracé 

 

Longueur 27 km 

Dénivelé positif  700 m 

Temps de parcours 3h10 

L’itinéraire présente une longueur et un dénivelé moyen. La principale difficulté physique est constituée de l’ascen-
sion du Mont Crosin, qui se fait par un chemin forestier au-dessus de Villeret jusqu’au lieu-dit Sergent.  

Les highlights de l’itinéraire sont la traversée du parc éolien Juvent et les trails descendant de la chaîne du Droit. La 
descente sur Tramelan représente le seul passage un tant soit peu techniques, puisqu’il s’agit de single-trails fores-
tiers. Ils restent à la portée des débutants. 

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 7.6 km 27.7 % 

Chemin blanc 13.6 km 49.8 % 

Single-trails 6.2 km 22.5 % 

 27.4 km 100 % 

Les revêtements traversés sont très divers tout au long de l’itinéraire. Des singles-trails ponctuent régulièrement 
l’itinéraire, cassant la routine des chemins carrossables.  

Aides ascensionnelles 

Il est possible de réduire l’effort physique en empruntant le funiculaire de Mont-Soleil. Une liaison depuis le haut du 
funiculaire emprunte durant 2.7 km l’itinéraire 3 Jura Bike, soit l’étape entre La Chaux-de-Fonds et Saignelégier.  

Le funiculaire de Mont-Soleil constitue une aide ascensionnelle performante. Il permet d’éviter la principale montée 
de l’itinéraire, grâce à son élévation de 351 mètres. En rejoignant Mont Crosin depuis Mont-Soleil, les cyclistes peu-
vent s’épargner environ 1 heure d’efforts. 

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 15 : Le chemin forestier emprunté pour relier Le Sergent depuis Villeret traverse des objets naturels en forêt. 

N° 16 : La route de crête à l’est du Col du Mont Crosin est partagée avec la randonnée pédestre durant 5.6 km. 

N° 17 : La descente depuis La Tanne traverse des objets naturels en forêt sur un chemin relativement large.  

PFR Vallon de Saint-Imier : fiches d’objets n° 17. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 
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2.6. Tavannes–Moron Bike 

L’itinéraire est une boucle antihoraire au départ de Tavannes. Son point culminant et le sommet de Moron. 

Communes concernées Tavannes, Reconvilier, Loveresse, Valbirse, Champoz, Saules, Saicourt 

Tracé  

 

Longueur 27 km 

Dénivelé positif  800 m 

Temps de parcours 3h40 

Au départ de Tavannes, le tracé longe la Vallée en direction de Champoz. Au-dessus de Malleray, il bifurque pour 
gravir Moron par le sud, sur un chemin blanc carrossable. L’itinéraire atteint la Tour de Moron, dont le panorama 
récompense les efforts accomplis. La descente s’effectue par l’ouest, en direction de la Bergerie de Loveresse et 
la Montagne de Saules. Elle se poursuit à travers des trails forestiers en direction de Saicourt. De là, l’itinéraire 
rejoint Reconvilier, afin de boucler la boucle. Il emprunte le même tracé, en sens inverse, le long de la Birse pour 
rejoindre la gare de Tavannes. 

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 11.4 km 41.5 % 

Chemin blanc 12.4 km 45.1 % 

Single-trails 3.7 km 13.5 % 

 27.5 km 100 % 

L’itinéraire est relativement varié. Il compte une forte portion goudronnée dans la Vallée de Tavannes, soit au 
début et à la fin du tour. La descente de Moron, exclusivement sur revêtement naturel, est particulièrement 
longue et attractive. 

Aides ascensionnelles 

Aucune.  

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 18 : Sur la crête de Moron, l’itinéraire est partagé avec l’itinéraire régional de randonnée pédestre 91 « Che-
min du Jura bernois ». Il s’agit néanmoins de tronçons rectilignes, ce qui limite fortement le risque d’accident.  

N° 19 : La descente sur Saicourt se fait sur un chemin étroit dont le revêtement pourrait nécessiter un renforce-
ment. 

PFR Tramelan / Vallée de Tavannes : fiches d’objets n° 41, 43. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 
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2.7. Moutier–Moron Bike 

L’itinéraire constitue une boucle horaire entre Moutier, Champoz et la Tour de Moron. Il se distingue par un 
tracé relativement sauvage, avec peu d’habitations rencontrées tout au long du tour. 

Communes concernées Moutier, Champoz, Valbirse, Perrefitte 

Tracé  

 

Longueur 26 km 

Dénivelé positif 900 m 

Temps de parcours 3h40 

L’itinéraire traverse la commune de Moutier et prend rapidement de la hauteur en direction de Champoz. Il con-
tinue vers l’ouest et rejoint l’itinéraire Tavannes-Moron, en direction de la Tour de Moron.  

La descente sur Perrefitte depuis le sommet de Moron constitue le highlight de ce tour. Des aménagements pour-
raient être envisagés dans ces pâturages afin de rendre certains tronçons plus attractifs. Néanmoins, aucun con-
tact ni aucune étude de faisabilité n’ont été entrepris en ce sens.  

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 11.7 km 45.2 % 

Chemin blanc 10.7 km 41.4 % 

Single-trails 3.5 km 13.3 % 

 25.9 km 100 % 

Cet itinéraire comprend un nombre important de chemin blanc, notamment sur Moron. La forte portion de seg-
ments goudronnés est essentiellement due à la traversée de Moutier. Sans présenter de trails trop exigeants, il 
offre aux vététistes une immersion dans la nature.  

Aides ascensionnelles 

Aucune.  

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 18 : Le principal point sensible constitue la descente sur Perrefitte, à travers le Pâturage de Moron. L’itiné-
raire est alors partagé avec l’itinéraire régional de randonnée pédestre 91 « Chemin du Jura bernois ».  

N° 20 : Le tronçon situé à proximité de la Cornée doit emprunter la route carrossable au nord et non le sentier 
de randonnée pédestre. 

PFR Moutier : fiches d’objets n° 59. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 
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2.8. Raimeux 

L’itinéraire constitue une boucle horaire entre Moutier, Corcelles et le Raimeux.  

Communes concernées Moutier, Eschert, Grandval, Crémines, Corcelles, Belprahon 

Tracé  

 

Longueur 23 km 

Dénivelé positif 900 m 

Temps de parcours 3h30 

Le tracé part de Moutier en direction du Cornet. Il passe par Eschert, Grandval, Crémines et Corcelles. Il grimpe 
ensuite le Mont Raimeux sur la route goudronnée, qui est la seule voie qui ne soit pas trop raide. L’itinéraire mène 
quasiment jusqu’au sommet du Mont, soit au Raimeux de Grandval. A partir de là, le revêtement devient plus 
naturel, lors de la descente relativement raide en direction de Belprahon. Le retour vers Moutier se fait par un 
chemin agricole.  
 

Revêtement Distance Proportion 

Goudron 14.7 km 65.1 % 

Chemin blanc 6.7 km 29.7 % 

Single-trails 1.0 km 5.2 % 

 22.6 km 100 % 

Il a été particulièrement complexe de trouver dans la région du Cornet des revêtements attractifs pour les vété-
tistes. Le Raimeux est une montagne particulièrement goudronnée et exploitée par les agriculteurs. L’itinéraire 
Raimeux Bike présente donc une majorité de revêtements goudronnés. 

Aides ascensionnelles 

Aucune.  

Points sensibles et conflits potentiels par tronçon 

N° 21 : L’itinéraire ne traverse pas de secteur à valeur naturel particulièrement importante. Le principal poten-
tiel de conflit est la descente sur Belprahon, qui constitue brièvement un chemin pédestre et est relativement 
raide. Cependant, ce secteur a une bonne visibilité. 

Etat de coordination 

Coordination réglée. 

 


