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Excursion thématique chtour 

              

Canton du Jura et Jura bernois: paysages et frontières  

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait le samedi 

et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

Le Jura est d’abord une chaîne de montagne qui se plie, suite à la formation des Alpes, comme un tapis qui est 

poussé vers un mur. 

 

Franches-Montagnes : une race de chevaux et des pâturages sans limites     

Le territoire des anciens princes-évêques de Bâle, qui a été attribué au canton de Berne en 1815 comme 

compensation pour le pays de Vaud et l’Argovie devenus cantons, reste une région aux frontières cantonales 

contestées.  

Après une série de votations dans les années 1950, 1970 et 1990, le vote du 24 novembre 2013 a confirmé la 

partition du Jura. Avec l’exception des habitants de Moutier, la majorité de la population du Jura bernois a 

clairement affirmé son identité propre. Apparemment, les Jurassiens bernois ne veulent pas qu’une frontière 

cantonale les sépare de la ville bilingue de Bienne et du canton de Berne. Avec leur vote, ils ont montré qu’en 

Suisse, l’identité cantonale ne doit pas être déterminée par l’appartenance à un groupe linguistique. 

 

Il y a un siècle, une autre frontière causait des soucis - la frontière suisse dans le 

district de l’Ajoie. Au début de la première guerre mondiale, l’armée allemande 

se trouvait au Sundgau, donc à la frontière est de l’Ajoie, tandis que l’armée 

française campait à l’ouest. Pour défendre sa neutralité et ses populations, la 

Suisse devait empêcher les deux adversaires d’utiliser le raccourci à travers 

l’Ajoie. De 1924 à 1989, un monument rappelait cette époque de l’occupation de 

la frontière. „La Sentinelle“ au sommet du col des Rangiers, créée par le 

sculpteur et peintre neuchâtelois Charles L’Éplattenier, professeur de l’architecte 

Le Corbusier, a été a plusieurs reprises détruit comme symbole du militarisme 

suisse alémanique par des membres de l’organisation Les Béliers. 
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Notre excursion aidera à mieux connaître et mieux comprendre le canton du Jura et le Jura bernois. A cet effet, 

un exemplaire de l‘Atlas historique du Jura publié en 2012 par la Société d’émulation jurassienne à Porrentruy 

nous accompagnera.  

Nous partons de Berne sur la route cantonale qui nous conduit à Aarberg et Nidau. La Thièle entre Nidau et 

Bienne marquait la frontière entre la France et la Suisse entre 1798 et 1815 quand les anciennes possessions du 

prince-évêque de Bâle appartenaient au Département français du Mont-Terrible (plus tard au Département du 

Haut-Rhin). Brève visite de la vieille ville de Bienne. Arrêt dans les gorges du Taubenloch et près du Col de 

Pierre-Pertuis (route romaine) où nous suivons l’évolution des infrastructures de transport. Ensuite, visite de 

l’abbatiale de Bellelay (l’abbaye fonctionnait jusqu’au moment de sa suppression par les troupes 

révolutionnaires en 1797). Repas de midi à l’Hôtel de l’Ours, à proximité. 

   

Nous traversons la frontière cantonale pour rejoindre Delémont. Promenade dans la vieille ville et visite du 

Musée jurassien qui présente dans une exposition des clichés sur sept réalités jurassiennes.  

Au Col des Rangiers, nous évaluons la situation militaire au début de la Première guerre mondiale à l’aide d’une 

carte militaire de 1900. Ensuite, à Saint-Ursanne, visite de la vieille ville fondée au 7ème siècle par un disciple du 

moine irlandais Colomban et de sa collégiale.   

Sur la route du retour, nos clients choisissent : prendre un verre de bière pression de la fameuse brasserie BFM 

au Café du Soleil à Saignelégier,  s’arrêter sur le Mont Soleil pour voir de près les immenses éoliennes ou 

encore boire un verre à l’Espace noir à St-Imier, un local qui s’inscrit dans la tradition des années 1860 et 1870 

quand, dans le Vallon du même nom, dans le Jura et dans le monde entier se forme, sous l’influence du 

révolutionnaire russe Mikhaïl Bakounine, un mouvement anarchiste et libertaire d’ouvriers qui contredit les 

thèses d’un certain Karl Marx.  

  

Borne de l’abbaye de Bellelay près de Saulcy, pont sur le Doubs à Saint-Ursanne. 


