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SUISSE

CANTON DE BERNE

Le Jura bernois est une petite région francophone faisant partie du canton de Berne. Celle-ci est située au nord du 
canton, à la frontière des cantons de Neuchâtel, Jura et Soleure. Le Jura bernois est quelque peu méconnu, mais re-
gorge cependant de curiosités et de sites d’exception dont il peut être fier.

UNE REGION : LE JURA BERNOIS

Trail est l’abréviation francophone de l’anglais trail running qui désigne un sport 
de course à pied en milieu naturel, principalement sur des chemins de terre, 
des sentiers de randonnée ou de montagne. Contrairement à la course à pied 
classique, il se pratique en semi-autonomie, c’est-à-dire qu’il y a un règlement 
spécif ique ainsi qu’une liste de matériel obligatoire à emporter par les coureurs. 
Cela veut également dire qu’il y a moins de postes de ravitaillement que lors 
d’une course ordinaire. C’est la version 2.0 de la course de montagne, laquelle 
connaît une ascension vertigineuse depuis une dizaine d’années. Pour partici-
per à la plus célèbre épreuve du genre, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc et ses 170 km, 
certains patientent 3 ans avant de faire partie des 2300 coureurs tirés au sort... 
On parle dès lors d’ultra-trail lorsque la distance excède 80 km.

DEFINITION DU TRAIL
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La nature est notre terrain de jeu, préservons-la !

Un effort tout particulier sera fourni par l’organisation pour veiller à ce que notre trail n’impacte pas la nature traver-
sée par ce dernier. Une gestion responsable des déchets sera mise en œuvre notamment grâce au gobelet person-
nel que chaque coureur devra emporter. Par ailleurs, la vaisselle utilisée pour les ravitaillements sera biodégradable.

Le trail running est par déf inition un sport respectueux de la nature. Notre engagement est de nous assurer que 
l’attitude et la pratique de chacun soient la plus responsable possible en terme d’environnement.
Comme un symbole, les parcours traversent le parc éolien de Mont-Soleil ainsi que le Parc naturel régional Chasseral 
avec sa faune et sa f lore exceptionnelles.

Un total respect de l’environnement

PHILOSOPHIE

Quelques courses pédestres courtes et moyennes existent déjà dans la région, mais il n’y a aucun trail longue dis-
tance. Le concept est de créer des parcours de type "découverte" qui passent par tous les plus beaux points d’inté-
rêts de notre région, du Mont-Soleil au Montoz en passant par le parc éolien, la Combe-Grède et le Chasseral.
Nous mettons sur pied un magnifique outil de promotion touristique du Jura bernois et du Parc régional Chasseral. 
Le trail est la discipline idéale pour découvrir les curiosités de la région et s’inscrit parfaitement dans notre philoso-
phie du respect de l’environnement. Un soin tout particulier est voué à la création des parcours af in que d’une part 
les participants vivent une expérience inoubliable, quelle que soit la distance choisie et d’autre part que les coureurs 
locaux eux-mêmes découvrent des sentiers ou des endroits qu’ils ne connaissent pas encore.

Concept :

Yannik Bourquin, organisateur de l’UTJB

"L’idée m’est venue un soir d’entraînement à Chasseral. J’étais en train de courir sur ces magnifiques sentiers, dans cette ré-
gion exceptionnelle et j’ai eu envie de faire découvrir cet endroit, de manière ludique tout en relevant un déf i hors norme".

Genèse :

L'UTJB OU L'ULTRA-TRAIL DU JURA BERNOIS
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Alti. max.: 1602 m
Alti. min.: 421 m

100 km
4600 D+

La Totale
2020

Alti. max.: 1602 m
Alti. min.: 601 m

60 km
2660 D+

La Grandiose
2019

Alti. max.: 1602 m
Alti. min.: 672 m

39 km
1920 D+

L’Essentielle

Alti. max.: 1215 m
Alti. min.: 902 m

13 km
600 D+

La Découverte
2019

Tous les parcours forment une boucle avec un départ et une arrivée à Tramelan, plus précisément derrière la patinoire. 
En 2018, seul le parcours "La Découverte" sera proposé aux coureurs. En 2019 s’ajouteront les parcours "L’Essentielle" et  
"La Grandiose". Le parcours "La Totale", longue de 100 km, sera organisé l’année suivante, soit en 2020. 

LES PARCOURS

Bénévoles &
Ravitaillements

Daniel Zaccomer

Budget &
Finances

Laure Lacoin

Sécurité &
Samaritains

Philippe Voirol

Parcours &
Balisage

Marie Rossel

Secrétariat &
Administration

Sandrine Bourquin

PC Course
Infrastructures & Nourriture

Yves-Alain Romang

Président
Marketing & Promotion

Yannik Bourquin

Une équipe de passionnés et d’amoureux de la nature s’est formée afin d’organiser cet événement régional majeur appelé 
à devenir incontournable dans le petit monde du trail en Suisse.

LE COMITE D'ORGANISATION
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Le parcours découverte a été ima-
giné pour faire entrer le plus grand 
nombre de participants dans le 
monde du trail. Cela demande un  
entraînement de base pour boucler 
les 13 km et les 600 m de dénivelé  
positif. Le départ est f ixé à 10h00 
avec une première montée jusqu’ 
aux éoliennes, puis un tour sur 
la crête ainsi qu’une descente du 
côté de Cortébert. Les coureurs re-
montent sur les Bises de Corgémont 
et descendent enf in sur Tramelan. 
Le temps maximum est de 4 heures 
pour terminer.

Description :

Le parcours est accessible au plus grand nom-

bre, af in que chacun puisse découvrir le trail et 

ses spécif icités. Il s’agit d’une bonne entrée en 

matière, avec un tracé néanmoins exigeant et 

sans ravitaillement. Les participants entrent de 

plein pied dans le monde du trail et peuvent 

ainsi gagner en expérience af in d’affronter, s’ils 

le désirent, une distance plus importante l’an-

née suivante.

13 km - 600 D+

La Découverte
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20
19

39K

L’essentielle est un condensé d’ef-
forts pour aller jusqu’à Chasseral 
et revenir par des sentiers mécon-
nus. Les coureurs partent de Tra-
melan samedi matin à 08h30. Ils 
montent au parc éolien de Mont-So-
leil, pour ensuite rejoindre Villeret 
par un sentier raide et technique. 
Ils attaquent ensuite l’ascension de 
la Combe-Grède par le flanc Est avec 
ses fameuses échelles. Ils atteignent 
Chasseral et sa vue imprenable sur 
les 3 lacs et les Alpes. Vient ensuite 
une descente exigeante sur Cor-
tébert, puis la remontée aux Bises 
de Corgémont. Les coureurs des-
cendent ensuite le Jeanbrenin pour 
retourner sur Tramelan et franchir la 
ligne d’arrivée dans un temps maxi-
mum de 9 heures. 

Description :

Le tracé "moyenne distance" demande une 

bonne préparation physique.

Les coureurs amateurs pourront s’essayer au 

trail sur une distance qui représente déjà un 

beau déf i, avec comme point d’orgue le Chas-

seral et sa vue époustouflante.

39 km - 1950 D+

L’essentielle
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20
19

60K

La Grandiose offre un beau déf 

i et de superbes sentiers pour ad-
mirer la région dans ses grandes 
lignes. Les coureurs partent de Tra-
melan samedi matin à 07h00. Ils 
montent au parc éolien de Mont-So-
leil pour ensuite atteindre  Villeret 
par un sentier raide et technique. 
Ils attaquent ensuite l’ascension de 
la Combe-Grède par le flanc Est avec 
ses fameuses échelles. Ils atteignent 
Chasseral et sa vue imprenable sur 
les 3 lacs et les Alpes. Ils descendent 
par des sentiers jusqu’aux Prés d’Or-
vin et ses célèbres bisons. Le par-
cours plonge ensuite sur Frinvilier 
avant de remonter sur le Montoz 
jusqu’à la métairie de la Werdtberg 
af in d’admirer un superbe panora-
ma. Les coureurs empruntent en-
suite l’ancienne voie romaine du 
Pierre-Pertuis pour retourner sur 
Tramelan et franchir la ligne d’arri-
vée dans un temps maximum de 14 
heures. 

Description :

Il s’agit d’une distance moyenne pour un trail 

mais qui garde ses plus beaux points de vue, 

c’est ce que propose le tracé de "La Grandiose" 

avec ses 60 km. Une expérience dans le trail 

courte distance sera nécessaire pour aborder 

cette épreuve.

60 km - 2650 D+

La Grandiose
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20
20

1615 100K

La Totale, un tracé panoramique de 
100 km pour s’en mettre pleins les 
yeux et relever un superbe challenge 
sur une distance mythique.
Les coureurs partent de Trame-
lan samedi matin dans la nuit. Ils 
montent au parc éolien de Mont-So-
leil pour descendre à Villeret par un 
sentier technique et assez raide. Ils 
attaquent ensuite l’ascension de la 
Combe-Grède par le flanc Est avec 
ses fameuses échelles. Ils atteignent 
Chasseral au lever du soleil. Les 
coureurs descendent sur Nods et 
La Neuveville pour atteindre le lac 
de Bienne. Ils sont à mi-parcours. 
Ils remontent sur Diesse et passent 
par le Sentier des sculptures. Ils ar-
rivent aux Prés-d’Orvin. Le parcours 
plonge ensuite sur Frinvilier avant 
de remonter sur le Montoz et la mé-
tairie de la Werdtberg af in d’admirer 
un superbe panorama. Les coureurs 
empruntent l’ancienne voie romaine 
du Pierre-Pertuis af in de retourner 
sur Tramelan et de franchir la ligne 
d’arrivée.

Description :

C’est l’épreuve reine en 2020. Il va sans dire que 

seuls les ultra-trailers confirmés peuvent arriver 

au bout de cette course.

Le Jura bernois ne possède pas de hauts som-

mets comme dans les Alpes mais énormément 

de vallons. Ce qui donne un tracé cassant, car il 

n’y a quasiment jamais de plat. 

Le parcours fait le tour complet du Jura bernois 

et passe par les plus beaux points d’intérêts.

100 km - 4550 D+

La Totale
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Restauration

Animations

Course "La Découverte"

Course "L’Essentielle"

Course "La Grandiose"

Inspection matériel obligatoire

Remise des dossards

Petit déjeuner

00h0023h0022h0021h0020h0019h0018h0017h0016h0015h0014h0013h0012h0011h0010h0009h0008h0007h0006h0005h0004h00

Le déroulement de la journée en détail :

PROGRAMME

Chemin de fer

Route principale

Parkings véhiculesDépart / ArrivéeGares

CIP - Centre Interrégional
de perfectionnement
Petit déjeuner
Chambres d’hôtel

Salle de la Marelle
Dossards
Vestiaires
Restauration
Animation

Situation de la manifestation et de ses environs

SITUATION

2019

2019
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Annonces sonores (jour de l’événement)

Grand écran (jour de l’événement)

Réseaux sociaux

Banderoles

Affiches & Flyers

Arche départ / arrivée

Ravitaillements

Site internet  (page partenaires)

Site internet  (page principale)

Films promotionnels

Textiles Staff

Prix souvenir

Dossards

100.-250.-500.-1'000.-2'500.-COUTS (CHF)

CHOUETTEEPERVIERMILANAIGLE  ROYALCONDOR

VISIBILITE  /  FORMULE

2019
SubventionsInscriptionsSponsoring

Sources de f inancement :

BénévolesPromotion & 
Publicité

CoureursInfrastructures &
Sécurité

Frais :

Dans sa globalité, le budget se décompose dans les domaines suivants :

BUDGET
Af in de pouvoir organiser une manifestation qui fera rayonner l’ensemble du Jura bernois, nous devons mettre en œuvre 
d’importantes infrastructures et cela requiert des moyens f inanciers du même ordre.
Nous souhaitons offrir une visibilité maximale aux partenaires qui nous apportent leur soutien grâce à un large éventail de 
supports et moyens en fonction de l’aide apportée. 

PARTENAIRES
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Contact & inscriptions :  Daniel Zaccomer      -      info@utjb.ch

Comme pour chaque manifestation d’envergure, rien n’est possible sans l’aide et le dévouement des personnes bé-
névoles. L’UTJB ne déroge pas à la règle et a besoin de votre soutien.
Si vous souhaitez vivre cette magnifique aventure de l’intérieur et entrer dans la famille de l’UTJB, nous vous garan-
tissons une expérience humaine enrichissante et un esprit d’équipe au cœur d’un événement sportif placé sous le 
signe de la convivialité.

BENEVOLES



Conception - Réalisation - Photographies : PXLid Creative Solutions  |  info@pxlid.ch  |  www.pxlid.ch 

Association Up ‘n’ Down
7, Rue des Deutes

2720 Tramelan

+41 [0] 76 441 41 97

info@utjb.ch
www.utjb.ch

Alfred Auguste Pilavoine
" La persévérance couve nos projets et en fait éclore le succès "

MERCI


