Tips

Conseils

Village de Lajoux : www.lajoux.ch
Achat :
Lajoux :
magasin de village. Fermé le mercredi après-midi.
Boucherie
Post et Postomat
Tramelan : Denner, Migros et Coop Regenove
Tavannes : un grand Migros et Aldi. Le samedi, la
plupart des magasins sont ouverts jusqu'à 16h ou 17h.
Internet gratuit :
Restaurant La Chevauchée à Lajoux, (brûlé fin février
2019)
Salon de thé aux Réussilles près de la gare.
Internet pour le smartphone : avec Orange (pour
Belgique, pas de roaming) ou une carte de Sim
Swisscom. 2 Fr. pour le jour.
Environs :
Centre de bien-être :
Le centre Loisirs des Franches-Montagnes, Chemin des
Sports 10, 2350 Saignelégier
www.centredeloisirs.ch 032 951 22 11
Piscine : À Tramelan
Piscine communale du Château, Chemin du Château
30, 2720 Tramelan. 032 487 59 50
Vous pouvez nager dans l’Etang de la Gruère, 8 km ?
du chalet), c’est un lac naturel.
Vous pouvez aussi nager dans le lac de Bienne, de
Morat et de Neuchâtel et

Chalet vous pouvez trouver de nombreuses brochures
touristiques, des cartes et des jeux de société
Vélos de route Bicyclettes peuvent être louées à la
ferme, à côté du chalet, par jour pour le petit prix de
10 Fr chez Monsieur W. Gerber.
Téléski et Ski de fonds : Les Genevez (le village en
dehors de Lajoux), Tramelan, Les Breuleux et le
Chasseral près d’Orvin.
Ski de fonds en bas au chalet. Il y a beaucoup de
sentiers
Déchetterie:
Vous le trouver à la fin du village vers Saulcy.
Ouvert : Mercredi de 16:30-18:00 heure et chaque
deuxième samedi (1e, 3e et 5e).
Si le parc de déchetterie est fermé, nous avons mis en
place nos déchets (verre, métal et les flacons
plastique) à la porte.
Dégustation de vins : www. Teutsch.ch à Ligerz, audessus du lac de Bienne. Les vins de la région sont
bons.
Fromage de la région : La Tête de Moine, avec une
girolle. Très bien ! Achetez-lui à Bellelay.
Musée et Archives du mouvement des mennonites et
leur histoire: visite guidée : Pierre Zürcher 2720
Tramelan 032 489 10 79 ou 07743536 32
Pierre-Zuercher@bluewin.ch
Produits du terroir
http://www.terroir-juraregion.ch/produits-duterroir/produits-du-terroir/Jura-et-Jura-bernois
Restaurant: 1250 m hauteur. Werdtberg sur Montoz
(de direction et puis vers le haut)

2732 Reconvilier Tél: 032 4811786 Werdtberg-hôtelrestaurant.ch
Par temps clair, vous pouvez voir toute la chaîne
Alpine.
Bienne:
Restaurant Du Lac:
Route de Neuchâtel 58, Ch-2505 Biel/Bienne. + 41 32
322 37 77
C’est un très bon restaurant avec véranda donnant sur
le lac.
Pour réserver : c’est certainement dans l’été bien
pleine.
Restaurant: Capriccio
Route de Neuchâtel 134, 2505 Biel/Bienne,
(délicieuses pizzas)
Téléphone :+ 41 32 323 87 00
Restaurant Aux Trois Amis
À Schernelz chez Ligerz. Il est situé au-dessus, entre les
vignobles. En voiture de Schernelz vers le haut et donc
à Ligerz
Untergasse 17, 2514 Ligerz. Tél : 032 315 11 44
Au sujet du prix sont l’assiette de jour du lundi au
vendredi au cours de l’après-midi à recommander.
Plus loin
Restaurant Ländte à Oberhofen Bellevue ou Stella Di
Lago in Oberhofen
sur le lac de Thoune : superbe vue sur les Alpes) menu
du jour : entre 19 et 21 Fr.
Les restaurants sont situé sur la rue et sur le lac de
Thoune. ( direction Interlaken)
Lac de Morat :
Il est parfois possible pour la moitié du prix une
navigation sur le lac de Morat. Condition : déjeuner à
bord du navire. Après les questions à l’avance. Tél :
0327299600

