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Itinéraires pour le trafic routier individuel « Grand Tour of Switzerland » 

 
Monsieur, 
 
Suisse Tourisme a lancé récemment un projet qui vise à proposer des itinéraires routiers 
passant devant des paysages et attractions spectaculaires, le Grand Tour of Switzerland. Le 
projet initial mis en consultation dans les régions prévoyait un passage dans le Jura bernois 
par la route qui mène à Bellelay. Or, dans la version finale, l’itinéraire a été modifié et le tour 
ne passe plus par le Jura bernois. 
 
C’est d’autant plus malheureux que des investissements importants ont été consentis cette 
année dans le cadre du tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay afin d’améliorer l’accueil des 
visiteurs. Un ascenseur permet de découvrir des parties méconnues de l’édifice et offre un 
point de vue sur le site et ses alentours. Une exposition historique a été inaugurée dans la 
crypte réaménagée. Ces dernières années, deux orgues historiques ont été reconstruits et 
permettent de donner de magnifiques concerts dans l’abbatiale, qui accueille chaque été 
depuis 50 ans des expositions faisant dialoguer l’art contemporain avec le caractère baroque 
de l’édifice. 
 
Par ailleurs, Bellelay est le berceau de la tête de moine et comporte un ancien domaine avec 
fromagerie historique et musée qui a étendu ses prestations. Le site offre également dans sa 
proche région de nombreuses possibilités de randonnées et d’activités équestres, alors que 
l’Hôtel de l’Ours vient d’être admis dans le cercle restreint des Swiss historic hotels.  
 
Suite à la réalisation d’un projet dans le cadre de la politique régionale de la Confédération, 
le développement touristique va se poursuivre avec des améliorations pour le parking et 
l’accès des visiteurs à l’abbatiale grâce à un système de badges. Enfin, Jura bernois 
Tourisme vient de proposer de réaliser à Bellelay le premier projet Enjoy Switzerland du Jura 
bernois. 
 
 
En tant qu’autorité cantonale chargée des questions spécifiques à la région francophone du 
canton de Berne, le Conseil du Jura bernois (CJB) regrette ce qu’il espère n’être qu’une 



 

erreur d’appréciation et pas une manifestation de dédain à l’égard du patrimoine jurassien 
bernois. Nous supposons néanmoins que Suisse Tourisme n’exclut pas de modifier 
l’itinéraire dans le cadre d’une actualisation de ses cartes. Nous serions heureux si, en vue 
de la prochaine saison touristique, il était possible de rétablir un tracé qui passe par Bellelay. 
 
En vous souhaitant bonne réception de notre courrier et en vous remerciant par avance du 
bon accueil que vous ferez à notre demande, nous vous adressons, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
 Conseil du Jura bernois 
 

 Le président : Le secrétaire général : 
 
 
 
 
 
 Willy SUNIER Fabian GREUB 
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