Chers hôtes,
N’avez-vous jamais rêvé de vous retrouver en plein far west? Il est temps de passer du rêve à la
réalité. A cheval, découvrez les grands espaces de l’arc jurassien. Comme un cowboy néophyte
ou expérimenté, jouissez d’un sentiment de liberté sur votre monture. Le cheval FranchesMontagnes, unique race typiquement suisse est le compagnon idéal pour vos chevauchées
solitaires ou en groupe. La brochure contient des propositions de location de chevaux, de
balades en roulottes, chars attelés ou en calèches, des trekkings, des camps équestres.
D’autres propositions originales vous attendent comme la dégustation d’une fondue en char
attelé ou l’attaque d’une diligence. Watch Valley vous souhaite la grande aventure.
www.watchvalley.ch
Le cheval Frances-Montagnes
Bienvenue dans le Jura, pays du cheval et patrie de la race Franches-Montagnes, unique race
typiquement suisse!
Cheval typé, de taille moyenne, performant et sociable, il est en principe de couleur baie ou
alezane avec si possible peu de signalement. Au départ, il est issu du croisement de juments
indigènes avec de solides étalons demi-sang anglais et français, en vue d’améliorer l’élevage. La
véritable sélection a commencé à la fin du 19e siècle. Le berceau de la race se trouve dans les
Franches-Montagnes, mais cette race est aujourd’hui élevée dans toute la Suisse. Autrefois
surtout utilisé dans l’agriculture, la sylviculture et le trait léger, il est aujourd’hui devenu le cheval
de loisir par excellence, prisé pour l’attelage et les randonnées équestres. Un champion apprécié
par toute la famille grâce à son intelligence et son excellent caractère! Faites-vous vagabond et
découvrez le Jura à cheval, en toute liberté et en harmonie avec la nature! Les prestataires
équestres se feront un plaisir de vous proposer la solution qui vous convient: location de
chevaux, roulottes, chars ou autres. C’est au rythme des pas de votre monture que vous
découvrez la région et ses habitants. Laissez-vous surprendre, vous ne serez pas déçu!
En selle à travers le Jura
Seul ou en famille, cavalier débutant ou confirmé, vous passerez des moments de détente
inoubliables dans le Jura.
En roulotte, char attelé, à cheval, poney, âne: petits et grands y trouveront leur bonheur.
Choisissez de monter une heure dans un manège, partez en randonnée accompagnée ou
solitaire, évadez-vous quelques heures ou plusieurs jours, c’est vous qui décidez! Accordezvous un retour aux sources et choisissez un séjour calme, original et proche de la nature. Pour
celles et ceux qui souhaitent se familiariser avec le cheval ou parfaire leur technique de monte,
des camps équestres sont proposés. Leçons de saut et de dressage, voltige, randonnée bien
sûr, mais surtout le contact avec le cheval, sont au coeur de vos journées.
Roulottes / Chars attelés
Découvrez le Jura en roulotte au gré de vos envies et savourez l’accueil de ses habitants pour
une nuit de sommeil réparateur!
Cette façon de voyager à la mode d’antan reste une expérience inoubliables. Prenez le temps de
découvrir de magnifiques paysages au rythme tranquille du cheval. Vous partez un demi-jour ou

une semaine, seul ou ccompagné, dormez dans une ferme, sur la paille, dans une chambre
d’hôte ou encore dans un hôtel choisi et réservé pécialement
à votre intention. Votre itinéraire pré-établi vous mène d’étape en étape et partout vous êtes
attendu. Les familles profiteront pleinement de ce type de vacances car les enfants apprécieront
particulièrement le contact avec le cheval, ils aimeront lui prodiguer les soins quotidiens
nécessaire s. Petits et grands se souviendront longtemps de cette expérience inoubliable!
En groupe, venez partager un moment de convivialité inoubliable sur les chars attelés au coeur
de la nature jurassienne.
A travers pâturages, une heure ou plusieurs jours… Sur des chars de 14 personnes maximum,
les balades sont personnalisées et destinées aussi bien aux occasions spéciales que sont un
mariage, un anniversaire ou une fête de famille qu’à une sortie d’entreprise, un jubilé ou une
course d’école. Nul besoin d’être en grand nombre pour organiser une sortie en char attelé, les
petits groupes sont également les bienvenus!
Trekking / Randonnées
Parcourir de verts pâturages en compagnie d’animaux comme l’âne ou le lama, côtoyer les
sapins majestueux: la nature est à vous…
Tendre l’oreille aux histoires que murmurent les eaux des ruisseaux, écouter le chant des
oiseaux ou le vent dans les arbres: savourer pleinement les délices de l’instant. Emporter un
pique-nique ou s’arrêter dans une métairie afin d’y déguster une délicieuse spécialité? La nuit
tombée, ivre de soleil et de verdure, faire étape dans une ferme accueillante, dormir sur la paille
ou dans un hôtel, profiter d’un repos bien mérité et se laisser guider vers l’aube par le chant du
coq qui vient éclipser les songes…
Envie d’originalité ?
Une idée ou un souhait particulier? Exprimez-les et nos prestataires s’efforceront de les réaliser!
Déguster une fondue ou prendre l’apéritif sur un char attelé ou autour d’un feu de camp, vivre
l’attaque de la diligence ou encore organiser un programme spécial pour un mariage? De
nombreuses prestations spéciales vous sont proposées: trekking avec les lamas, chars tirés par
des ânes, bivouac avec attelage en pleine nature, barbecue, week-end surprise, hippothérapie,
hébergement dans un tipi ou aventure gastronomique, pour n’en citer que quelques-unes…

