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Ose… le 
TREK avec des 

ÂNES ! Chemin de Saint Jacques, Moutier - Morat 

 
Le chemin de Saint Jacques est à la portée de celui 
qui ose… Oser partir quatre ou huit jours, avancer au 
rythme des ânes.  
Une nouvelle perspective s’ouvre alors à vous. Cela à 
travers la découverte de contes et légendes, de 
recettes de plantes sauvages et de traditions 
méconnues. Les habitants rencontrés sont abordables. 
Evidemment, les ânes interpellent, permettent un 
nouvel échange. Comme des rencontres entre pèlerins 
et paysans, comme des moments hors temps... 

Sentiers menant de villages aux champs. Des champs aux prairies. Les verts clairs font place aux verts foncés des 
bosquets de résineux. L’ambiance est nordique au bord des étangs et marais. Au bivouac, la civilisation se fait lointaine, la 
paix des grands espaces bien présente.  

 

Date 
Lieu 
 

Trek I : 19-22/07/14       Trek II : 23-26/07/14  

Chemin de Saint Jacques, Moutier-Morat 
 

Il est possible de participer aux 8 jours (trek I+II). 
 

Hike 
Fil conducteur 

Trekking doux, itinérance 
Une invitation à explorer les grands espaces jurassiens. Par la découverte d’un tronçon du chemin 
de Saint Jacques vous vivrez des vacances différentes. Sur les traces des pèlerins avec les ânes. 
 

Prix 
Adulte - enfant 
 

656.- CHF / adultes / trek. 
Taille du groupe 6 à 12 personnes 

Les enfants de 10-16 ans paient le demi-tarif. 
Nombre d’enfants maximum limité. 

Inscriptions 
Délais 

UP Jurassienne 
Commission « culture et voyages » 
 

5/07/2014 
032 492 29 29 ou info@upjurassienne.ch 
 

Guides Noé Thiel 
Accompagnateur en Montagne asp.  
Mail : info@a-hike.ch 
Site Internet : www.a-Hike.ch 
Langue maternelle française 
 

Sandra Begré 
Responsables des ânes 
Spécialiste en trekking avec des ânes 
Mail : sandrabegre@gmx.ch 
Langue maternelle allemande 

Profil  → 15 km ↑ 230 m ↓ 230 m ∑ 4 h ♥ T2 moyenne journalière  
 

Horaire aller 
Horaires retour 

Trek I : Moutier Gare 10h 
Biel/Bienne Gare 16h 

Trek II : Biel/Bienne Gare 10h 
Murten/Morat Gare 16h 
 

Etapes 
 
 

Trek I : Hôtel Moutier optionnel 18/07, 
Bellelay, Tramelan, Les Prés d’Orvin, Bienne. 

Trek II : Hôtel Bienne (optionnel 22/07), Ligerz, Ins, 
près de Morat, Morat. 

Bivouac Des tentes de 2-4 places sont comprises 
dans le forfait. 
 

Le soir chacun participe aux tâches communes pour 
créer un moment convivial. 
 

Repas  Pension complète : pique-nique à midi et repas au feu de camp le soir. 
 

Portage Le matériel sera réparti entre les participants. Les ânes porteront les affaires communes pour le 
bivouac et leur matériel (alimentation, trousse de soin, clôture). Les randonneurs porteront 
leurs affaires personnelles, nourriture et boisson de la journée.  
 

Prestations  
 
 

Incluses : 
Trek et visites selon programme 
Encadrement par Noé Thiel 
Encadrement par Sandra Begré 
Bivouac sous tente de 2 à 4 places 
Pension complète 
Programme et liste de matériel 

 

Non incluses : 
Assurance accident et responsabilité civile à la 
charge des participants  
Visites hors programme avec supplément 
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