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Le nouvel arrêté va permettre de réaliser différentes liaisons qui rapproche-
ront la périphérie des centres. Les petites et moyennes agglomérations si-
tuées sur les tronçons nouvellement intégrés dans l’arrêté vont, quant à elles, 
profiter de la réalisation de contournements, qui contribueront à améliorer la 
sécurité du trafic et à réduire les nuisances dues au bruit et à la pollution. 
L’arrêté sur le réseau (NAR), abandonné en 2013 suite au rejet par le peuple de 
la hausse à 100 francs du prix de la vignette, a été intégré au projet FORTA à 
l’initiative du Conseil des Etats. Un point positif compte tenu de l’importance 
stratégique de cet élément central de notre politique des transports. Elément 
clé d’abord parce qu’il soulage les cantons qui peinent, d’une manière géné-
rale, à entretenir leurs routes. Ces derniers cèdent ainsi près de 400 km de 
leur réseau routier principal à la Confédération, mieux armée pour assurer 
les travaux d’entretien et le financement des aménagements devenus néces-
saires. En échange, les cantons acceptent de compenser l’allégement de leurs 
charges d’entretien en renonçant à près de 60 millions de francs par an sur les 
recettes routières affectées qui leur sont dues.

Le Jura concerné
Atout central : la réalisation, sur les tronçons repris par la Confédération, de 
plusieurs contournements urbains qui vont contribuer à réduire les nuisances 
tout en améliorant la fluidité du trafic sur le réseau. Principaux bénéficiaires de 
telles infrastructures? Les agglomérations de petite et moyenne taille de la pé-
riphérie, où l’on dépend davantage de la voiture que dans les grands centres. 
Ainsi, la N18, dans le Jura, prévoit le contournement de la capitale en deux 
étapes via le tunnel de Courcelon-Hasenbourg (Delémont Est – frontière de 
Bâle-Campagne) et un réaménagement de la piste cyclable. 

A propos du taux 
d’alcoolémie
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CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circulation 
disposant d’une plaque minéralo-
gique sont soumis aux contrôles 
périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois quatre ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois ans, 
puis tous les deux ans (4 – 3 – 
2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2011 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membres,

Peu de personnes peuvent dire qu’elles 
ont connu 100 ans d’existence ! 

Le TCS a été créé à une époque tour-
mentée au niveau mondial. Le chaos 
et les peurs pour l’avenir étaient le pain 
quotidien d’alors. Seule l’espérance en 
des temps plus cléments motivait en-
core les troupes à aller de l’avant.

Comment imaginer que, dans une 
période aussi troublée, une élite a pu 
mettre sur pied une vision d’avenir qui 
perdure aujourd’hui encore.

Une poignée de convaincus s’est ras-
semblée pour lutter contre la détresse 
des familles de victimes des premiers 
accidents de la route. C’est ainsi que la 
Section jurassienne du TCS est née.

Cent ans plus tard, il nous est donné de 
fêter ce jubilé. Il y en a eu pour toutes et 
tous, jeunes et moins jeunes, membres 
et non-membres, pour les six districts 
de la section également.

C’est sans compter que le comité d’or-
ganisation des festivités s’est dépensé, a 
œuvré à la mise en place, tout au long 

de l’année, de manifestations les plus 
diverses, toujours sous l’égide de la 
convivialité et dans l’esprit du TCS.

Il m’est ainsi permis de saluer l’énorme 
travail de tous les acteurs bénévoles de 
ce comité, placé sous la direction ex-
perte du Président du 100ème anniver-
saire, Jean-Pierre Rérat.

Au nom de tous les membres de notre 
section, j’aimerais les remercier infini-
ment. Ils ont ainsi marqué dignement 
ce passage de siècle pendant toute l’an-
née 2016.

Notre centième appartiendra bientôt 
à l’Histoire. A nous de créer l’avenir de 
notre section, pour les cent prochaines 
années au moins !

Belle fin d’année à chacune et chacun 
et bonne et heureuse année 2017.

Pierre-Arnauld Fueg

Voir aussi page 4

1916 – 2016 :  

un siècle d’existence

Le mot du président
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La marche aux flambeaux repart pour un tour

Organisée pour la première fois le 23 janvier dernier, dans le cadre des festivités du 100e 
anniversaire de notre section et en préambule au SnowUp interjurassien, la marche aux 
flambeaux, eu égard à l’immense succès populaire qu’elle a rencontré (quelque 300 
participants), va être reconduite le samedi 4 février 2017, dès 18 h.

Parcours
Le Cernil (Les Reussilles) – La Theurre, parcours balisé avec des bûches finlandaises
Durée du parcours 
1 h à 1h30
Cadre horaire
18 h accueil, remise des flambeaux, départs
19 h derniers partants
dès 20 h, soirée fondue ou raclette sous la grande tente, au village gourmand de  
La Theurre
Animations
vin et thé chauds, à mi-parcours
tout au long du parcours jeux et questions
animation par un groupe de joueurs de cornemuse
pour les enfants : piste de glisse, à côté des tipis
Retour 
au terme de la soirée (bus CJ, transports organisés à 21h30 / 22h15 / 23 h)
Location de raquettes
au départ (si souhaité)

Neuvième SnowUp interjurassien

le dimanche 5 février 2017

Evénement

C’est le dimanche 5 février 2017 que l’asso-
ciation SNOUPI (SnowUp interjurassien) or-
ganisera son neuvième SnowUp interjuras-
sien entre Saignelégier (JU) et Le Cernil / Les 
Reussilles / Tramelan (BE) avec l’Hôpital du 
Jura comme invité d’honneur, qui mettra 
sur pied plusieurs actions de promotion 
autour de la santé.
L’association SNOUPI, présidée par Jean-
Claude Salomon, repart donc pour un neu-
vième SnowUp interjurassien le dimanche 
5 février prochain, un événement qui 
s’impose comme un des points centraux 
de l’agenda des manifestations régionales, 
voire nationales, de la saison froide. Entre 
8000 et 10 000 participants sont attendus.
Le grand acteur du commerce de détail, 
Coop, est associé à l’événement pour la cin-
quième année consécutive. 
On rappellera que cette manifestation en-
tièrement gratuite se déroule par n’importe 
quel temps.

Mobilité douce sous toutes les formes 

L’objectif de cette grande fête populaire 
unique en son genre dans notre pays est 
de promouvoir la mobilité douce par la 
marche, le ski de fond, la raquette (un 
moyen de déplacement mis à disposition 
même en cas de faible enneigement), etc., 
notamment auprès des familles.
Le vélo / VTT et les rollers, entre autres, ont 
également droit de cité si la neige n’est pas 
au rendez-vous.
Les parents accompagnés de leurs enfants 
bénéficient d’un itinéraire spécialement amé-
nagé pour eux (sur les 5 au total), d’une lon-
gueur de 3,5 km, avec postes de ravitaillement.
Dans le détail, les parcours familles, bien-
être, cardio et endurance s’échelonnent 
entre 3 et 16 km.
L’itinéraire introduit début 2015, baptisé 
« nature », qui suit le parcours pédestre of-
ficiel aux abords de l’étang de la Gruère et 
qui a bénéficié d’un très bon écho, va être 
reconduit.
Quant aux pistes officielles de ski de fond, 
elles seront à la disposition des adeptes de 
ce sport.

Le SnowUp peut être effectué dans n’im-
porte quel sens. Des postes de ravitaille-
ment et du thé sont par ailleurs prévus sur 
les parcours.

La Theurre, point de rencontre incon-
tournable

Comme d’habitude, c’est à mi-parcours, 
soit à La Theurre, que le village gourmand, 
comprenant deux tipis, deux grandes tentes, 
une yourte et une quinzaine de cabanons, 
sera de nouveau planté. Les repas proposés 
y seront simples, variés, conviviaux et finan-
cièrement accessibles. 
Quelque quinze sociétés locales vont don-
ner l’occasion aux participants de goûter 
aux produits du terroir.
Parmi les animations, des « husky-rando » 
(promenades avec des chiens de traîneau), 
des concours et une clique pour mettre 
une ambiance de fête au beau milieu des 

Franches-Montagnes sont prévus. Pour les 
enfants, une piste de glisse sera à disposi-
tion à côté du village gourmand. 

Les CJ, un fidèle parmi les sponsors 
principaux

Les Chemins de fer du Jura demeurent l’un 
des principaux partenaires de la manifesta-
tion en compagnie de divers organismes 
institutionnels. Les CJ vont en effet orga-
niser, toutes les vingt minutes, entre 9 h et 
16 h, un service de navettes gratuit avec des 
bus entre Le Cernil / Les Reussilles et Sai-
gnelégier afin, par exemple, d’acheminer 
les personnes intéressées à La Theurre ou 
de les reconduire à Saignelégier ou au Cer-
nil / Les Reussilles / Tramelan.

Didier Walzer

www.snowup-interjurassien.ch
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Un bilan globalement positif

Centième anniversaire de la section

Notre section arrive au terme de son 
année anniversaire, marquée par l’orga-
nisation de bon nombre d’événements, 
dont l’assemblée des délégués suisses 
du TCS en juin. Retour sur un exercice 
à marquer d’une pierre blanche avec 
Jean-Pierre Rérat, metteur en scène des 
festivités liées au 100e.

Le souvenir le plus marquant ?
Sans conteste l’accueil de l’assemblée 
des délégués suisses du TCS, une pre-
mière pour notre section, à Cinémont / La 
Croisée des Loisirs, à Delémont. Face aux 
représentants de tous les cantons, il était 
important de démontrer la capacité du 
Jura à recevoir 330 invités dans des condi-
tions équivalentes à celles des grandes 
villes et en proposant des produits du ter-
roir d’une qualité également comparable 
à ceux que l’on trouve dans ces dernières. 
Dans le détail, chaque invité est reparti 
avec un cadeau incluant de la damassine 
AOP, une paire de saucisses d’Ajoie, une 
tête de moine avec sa girolle, du chocolat 
Camille Bloch et une confiture maison au 
calvad’Ajoie. 
J’ajoute que c’était un pari que de décider 
d’organiser l’événement à Cinémont, car 
lorsque la décision a été prise, le complexe 
était encore en construction. Nous ne sa-
vions donc pas s’il serait prêt à temps. Fi-
nalement, tout s’est déroulé comme prévu. 

L’objectif durant cette année anniver-
saire était aussi de toucher d’autres 
publics que les membres du TCS ?
Oui, c’est pourquoi nous avons mis sur 
pied la marche aux flambeaux, le 23 jan-
vier au soir, soit la veille du SnowUp inter-
jurassien. Trois cents personnes y ont pris 
part, qui se sont ensuite retrouvées autour 
d’une raclette ou d’une fondue sous les 
deux tipis installés à La Theurre. Cette pro-
menade nocturne a rencontré un tel suc-
cès qu’elle sera reconduite en 2017 (voir 
page 3) et les années suivantes. 
Les jeunes, de leur côté, ont eu l’occasion 
de participer à une sortie à Europa-Park, à 
Rust, en Allemagne, les 16 et 17 avril. Ils ont 
été 125 à profiter de ce séjour à un prix des 
plus compétitifs.

Carton du mémorial automobile de 
Roche d’Or 

Le mémorial automobile de Roche 
d’Or a également rencontré un franc 
succès, n’est-ce pas ?
En effet, les 21 et 22 mai, 125 anciens véhi-
cules de course ont grimpé la côte de la 
localité par un temps magnifique et devant 
un très nombreux public. A noter qu’un 
mémorial ne tient pas compte du chrono-
métrage. 
Quant à l’assemblée générale annuelle de 
notre section, le 12 mai, à Saignelégier, 
elle a attiré quelque 300 membres, soit le 
double des années précédentes. Il faut y 
voir là l’effet 100e. 

Il y a toutefois eu deux bémols 
en termes de participation ?
C’est vrai. La soirée de gala dédiée à nos 
membres, le 27 août, à Bassecourt, s’est 
parfaitement déroulée, mais la partici-
pation n’a pas été à la hauteur de nos 
attentes. Lors du 75e anniversaire de la 
section, 600 membres environ y avaient 
pris part. On était loin du compte en août 
dernier. 
Les Roulottes en fête de nos amis cam-
peurs, les 17 et 18 septembre, n’ont pas 
non plus attiré la grande foule, malgré une 
organisation parfaite. La faute à la météo 
en grande partie. 

Bilan final ?  
Dans le cadre de ce 100e, nous avons essayé 
d’inclure toutes les catégories de personnes, 
membres, non-membres, jeunes, moins 
jeunes, etc. appréciant les manifestations au-
tomobiles ou non, les loisirs. L’un des objec-
tifs était parallèlement de faire en sorte que 
les événements se déroulent à la fois dans 
le canton du Jura et le Jura bernois, les deux 
territoires où notre section est active. C’est 
ainsi que la sortie de remerciements pour les 
bénévoles a eu lieu le samedi 26 novembre 
sous la forme d’une visite de l’entreprise Dig-
ger, à Tavannes, qui fabrique des véhicules 
détruisant les mines antipersonnel, suivie 
d’une fondue à la Werdtberg. La journée s’est 
terminée au stand de tir de La Neuveville.  

Le mot de la fin ? 
Habituellement, une seule manifestation 
marque l’anniversaire d’une société ou d’un 
club. J’ai souhaité innover en mettant sur 
pied plusieurs événements tout au long de 
l’année du 100e et ce dans toute la région, de 
surcroît ouverts à tous pour bien afficher la 
diversité du TCS. 
Un grand merci à tous les bénévoles, toutes 
les personnes qui ont répondu présent, au 
bureau et au comité de la Section juras-
sienne du TCS pour leur indéfectible soutien. 
Je leur en sais le plus vif gré. 
 

Propos recueillis par Didier Walzer

Jean-Pierre Rérat, vice-président de la Section jurassienne du TCS et président du comité 
d’organisation des manifestations liées au 100e anniversaire de la section.  Photo : dw
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Un parcours empreint de nouveautés

Aventure 4x4 2016

La plus importante manifestation organisée 
par la Section jurassienne du TCS, la tradi-
tionnelle Aventure 4x4, sur la Place d’armes 
de Bure, s’est tenue samedi 5 novembre pour 
la 26e fois. Elle avait ceci de particulier, cette 
année, qu’elle avait lieu dans le cadre du 100e 
anniversaire de la Section jurassienne du TCS. 
Faut-il voir dans cet événement l’arrivée de 
cinq nouveaux postes sur les douze propo-
sés ?... Plus pragmatiquement, Martin Müller, 
président du comité d’organisation et de la 
commission sportive de la Section juras-
sienne du TCS, indique que « la configuration 
du parcours 2016, inédite, dans la mesure où 
nous ne nous sommes pas aventurés dans la 
zone direction Fahy, dont l’environnement est 
protégé, nous a obligés à trouver des alterna-
tives pour rester tout de même attractifs ».

Exercices d’équilibriste et de précision

C’est ainsi que les participants ont eu droit 
à un franchissement avec plusieurs croise-

Vous avez dit exercice d’équilibriste ?

Certains concurrents n’arrivent pas à  
se sortir de l’ornière…

Quel est le poids nécessaire pour faire 
avancer ma voiture? Les concurrents 
devaient essayer de répondre le plus préci-
sément possible à cette question.  

Terrain sec le matin et gras l’après-midi 
grâce à la pluie. 

Un bon coup d’accélérateur pour franchir 
l’obstacle.

ments de ponts faisant travailler les essieux, 
qui a été fort apprécié. Autre nouveauté: la 
traction de véhicule où l’équipage devait éva-
luer le poids nécessaire pour faire avancer la 
voiture à partir de la position à l’arrêt, sans 
vitesse engagée et le frein à main désactivé, 
bien sûr. 

Terrain gras à souhait l’après-midi

Le matin, les conditions du terrain étaient 
plutôt sèches. En revanche, les averses inter-
venues à partir de la pause de midi, ont per-
mis aux concurrents de s’en donner à cœur 
joie sur une piste très grasse l’après-midi.

La participation de 132 pilotes s’est avérée 
réjouissante du point de vue des organisa-
teurs. « Il y a eu en outre 81 Romands, dont 
une majorité de Jurassiens. Cela s’explique 
par le fait que le centième anniversaire de 
notre section et les points forts qui y sont 
liés ont été abondamment relayés dans la 

presse régionale. Par conséquent, toutes les 
personnes intéressées ne pouvaient guère 
ignorer la date de l’Aventure 4x4 2016 », 
souligne Martin Müller. 
Ce sont d’ailleurs deux Jurassiens qui se 
sont imposés, Pascal Maeder, de Movelier, 
devant le Delémontain Rémy Buchwal-
der. Thomas Hunziker, de Kirchleerau (AG), 
complète le podium. 
L’édition 2017 a d’ores et déjà été fixée au 
samedi 4 novembre. « Certains postes 
seront revus et corrigés afin que notre 
épreuve, qui bénéficie du soutien des auto-
rités fédérales, cantonales et communales, 
soit encore plus technique », conclut le 
maître d’œuvre.

Pour la bonne bouche, notons l’excellence 
du repas de midi concocté par l’Amicale des 
anciens véhicules militaires, sise à Fahy. La 
réputation du bœuf bourguignon mitonné 
par le très dévoué Jean-Pierre Laissue a 
largement dépassé le cercle des initiés de 
l’Aventure 4x4 !
     
 Texte et photos : Didier Walzer  

Section

5

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 6

 •
 D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

6



Contrôle d’alcoolémie

Les conducteurs de véhicules à moteur 
impliqués dans un accident doivent tou-
jours s’attendre à être soumis à un alcoo-
test.
Le Tribunal fédéral, dans un jugement 
récent (ATF 6B_756/2015), vient de poser 
cette règle qui ne souffre de pratique-
ment aucune exception. Notre haute 
cour a notamment justifié sa décision en 
invoquant l’évolution, au cours de ces der-
nières années, de la législation relative aux 
contrôles d’alcoolémie.
Une exception n’est envisageable que 
lorsque l’accident est indubitablement im-
putable à une cause totalement indépen-
dante du conducteur.

Alors que la jet-set délaisse Saint- 
Moritz, mettant ainsi en difficulté ce 
haut lieu du tourisme de luxe, le vil-
lage voisin de Pontresina « fait le plein 
de Suisses » grâce à un accueil familial 
et chaleureux, qui a su convaincre une 
clientèle désormais fidèle. 

Une intense activité piétonne a régné cet 
été sur la via Maistra. Dans cette rue com-
merçante très animée de Pontresina, les 
boutiques et les restaurants enregistrent une 
belle fréquentation. Ici, une offre variée est 
proposée dans une ambiance sereine : de la 
crèmerie aux boutiques de mode en passant 
par le chocolatier et les magasins de sport – 
sans oublier les restaurants gastronomiques 
–, on trouve absolument tout. En revanche, 
les marques de luxe comme Prada ou Gucci 
sont absentes de Pontresina. Pour les pail-
lettes et le glamour, il faut plutôt chercher du 
côté de Saint-Moritz, à dix kilomètres de là. 
Cette commune, où la jet-set dépensait 
autrefois sans compter, semble aujourd’hui 
connaître une vague de sobriété. Les nom-

Ainsi, aujourd’hui, le conducteur qui, par 
exemple, viole son obligation d’aviser la 
police après un accident, même de peu 
de gravité, se rend coupable d’entrave aux 
mesures de constatation de l’incapacité 
de conduire et sera donc condamné pour 
cette infraction.
Il en va de même du conducteur qui boit 
de l’alcool après l’accident, avant de subir 
un test d’alcoolémie.
Auparavant, la jurisprudence soumet-
tait une condamnation pour entrave aux 
mesures de constatation de l’incapacité 
de conduire à la suite d’un accident à la 
condition que le conducteur ait dû s’at-
tendre avec une haute vraisemblance à ce 

breuses boutiques inoccupées illustrent le 
paradoxe qui s’est installé. En effet, le tou-

qu’une mesure visant à établir son alcoolé-
mie soit ordonnée. 
La situation est toute différente aujourd’hui. 
La police peut donc procéder, selon cette 
jurisprudence, à de tels tests de manière 
systématique.

Charles Poupon, 
avocat spécialiste FSA en responsabilité 
civile et droit des assurances, Delémont

risme est en forte baisse, alors que les prix de 
l’immobilier demeurent extrêmement élevés. 

Les Suisses de plus en plus fans de Pontresina

Tourisme

La rubrique juridique

Une randonnée au glacier de Morteratsch, voici l’excursion privilégiée des vacanciers 
à Pontresina. 
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Des magasins, toujours plus nombreux, sont 
obligés de mettre la clé sous la porte.  

Les Suisses plébiscitent Pontresina

Ainsi, deux mondes se côtoient dans un 
même espace géographique. Tandis que 
la commune de Saint-Moritz, entièrement 
tournée vers une clientèle internationale 
haut de gamme enregistre une forte baisse 
de fréquentation de la part des Russes, Euro-
péens et Asiatiques, qui séjournaient autre-
fois ici, le village de Pontresina, qui accueille 
environ deux tiers de vacanciers, est parti-
culièrement apprécié des Suisses. Ceux-ci 
constituent une clientèle fidèle. 
Lors de l’hiver 2015/16, Pontresina s’en est 
plutôt bien sorti avec une baisse de fré-
quentation de 5 % seulement, alors que les 
Grisons en général perdaient 16 % de leurs 
touristes durant la même période. Cet été, 
les statistiques ont toutefois repris un cours 
ascendant. « Le nombre moyen de nuitées 
comptabilisées par les 22 hôtels du village 
atteignait, fin juillet, le même niveau que l’an 
dernier », indique Jan Steiner, directeur de 
Pontresina Tourismus. Et ce, alors même que 
l’hôtel Schloss – l’établissement le plus grand 
de la commune avec ses 141 chambres – est 
resté fermé tout l’été. Et pour cause : les pro-
priétaires ont entrepris une rénovation com-
plète des lieux ! 
Paré de quelques atours supplémentaires, 
l’hôtel a rouvert début décembre, juste à 
temps pour la saison hivernale. 

Avenir touristique prometteur

Dans d’autres lieux de Pontresina, d’im-
portants investissements sont également 

consentis pour favoriser le tourisme estival 
ou hivernal, les deux saisons attirant les visi-
teurs à part égale dans la région. 
Des milliers de randonneurs se sont ainsi 
lancés cette année encore sur le chemin 
qui mène au glacier de Morteratsch. Cette 
activité, qui avait déjà connu un franc succès 
l’an dernier, est devenue la principale de la 
région. 
Plusieurs parcours de VTT ont en outre été 
aménagés pour cette année. 
En décembre, un lodge alpin d’une capacité 
de 80 personnes dans des appartements de 
vacances modernes ouvrira ses portes. Par 
ailleurs, les premières pierres d’un nouvel 
hôtel dédié au sport seront posées à l’entrée 
du village en 2017. Coût de la construction 
de cet établissement de 100 chambres : 20 
millions de francs. 
Enfin, une famille d’investisseurs grecs vient 
d’apporter son soutien très engagé à la créa-
tion de la nouvelle société de remontées 
mécaniques Diavolezza Lagalb AG, qui per-
mettra d’assurer une activité durable au do-
maine skiable du Lagalb. « Lors de la phase 
de planification, tous les investisseurs nous 
ont communiqué avec beaucoup de convic-
tion leur vision très optimiste de l’avenir 
touristique de Pontresina », commente Jan 
Steiner.

Hospitalité récompensée

Pour comprendre le succès de cette destina-
tion, il suffit de jeter un œil sur la liste des 
lauréats du « Prix Bienvenu », un prix de l’hos-
pitalité initié par Suisse Tourisme, une insti-
tution qui a déployé beaucoup d’énergie à la 
mise au point de ce concept visant à amélio-
rer la qualité du service touristique en Suisse. 

Cinq hôtels de Pontresina occupent le haut 
du tableau et sont classés parmi les meil-
leurs pour la qualité de leur accueil. 
L’un des établissements primés est le Saratz, 
une maison quatre étoiles qui attire depuis 
des années de nombreuses personnali-
tés désireuses de passer des vacances en 
famille, loin de l’effervescence des lieux en 
vogue où se rassemblent les élites. « Beau-
coup de nos hôtes considèrent Pontresina 
comme une seconde maison, un chez-
soi à la montagne », explique le directeur 
de l’hôtel, Thierry Geiger. Plus de la moitié 
des clients reviennent ici régulièrement; ils 
réservent souvent leur séjour suivant au 
moment où ils quittent les lieux. Le même 
phénomène se produit dans les autres éta-
blissements du village, comme l’hôtel Wal-
ther Relais & Châteaux qui, dans le cadre du 
« Prix Bienvenu », a même décroché la pre-
mière place dans la catégorie « 30 Grands 
hôtels de vacances ». 
Les hôtels de Pontresina se caractérisent 
essentiellement par « un luxe discret et un 
sens de l’hospitalité très développé », in-
dique Jan Steiner. Le rapport qualité-prix est 
idéal pour la clientèle.
Suisse Tourisme se réjouit de constater 
que les investissements dans l’accueil et 
les prestations de services haut de gamme 
aboutissent rapidement à un succès écono-
mique. 
A Pontresina, la qualité de l’aspect « logiciel » 
est à la hauteur du « matériel » mis à dispo-
sition des touristes, affirme le directeur de 
Suisse Tourisme, Jürg Schmid. « Pontresina 
illustre le succès que pourrait connaître de-
main le tourisme alpin en Suisse. »

Didier Walzer

Les Romands y trouvent leur compte

Pour Jan Steiner, le marché le plus important pour Pontresina est la Suisse dans son 
ensemble. « Outre les activités, estivale avec le vélo tout-terrain, et le ski nordique 
en hiver, nous offrons des prestations appréciées des Romands, comme les remon-
tées mécaniques et les transports publics inclus dans le prix de l’hôtel à partir de 
deux nuitées en été. L’hiver, l’abonnement de ski coûte 35 francs seulement à partir 
de deux nuitées ! », explique le directeur de Pontresina Tourismus.

Les Suisses francophones sont de plus en plus nombreux à opter pour Pontresina, 
si l’on s’en réfère aux chiffres de 2014 et 2015. Et cette année devrait suivre la même 
courbe évolutive. 
« Les Romands sont majoritairement des clients individuels, intéressés à divers 
sports comme la randonnée, le VTT, la varappe, etc., bien que les familles ont de 
quoi trouver leur compte ici avec des piscines disposant d’un coin enfants, des par-
cours dans les arbres, des via ferrata… », souligne Jan Steiner. 

Vacances sans  
souci avec le TCS

Le TCS est votre parte-
naire privilégié pour vos 
vacances en Suisse et à 
l’étranger. Le plus grand 
club national de la mobilité 
vous assure aussi, grâce au 
livret ETI, des séjours dé-
nués de tout souci.
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Une offre toujours aussi qualitative

Commission des récréations 

DÉCEMBRE 2016

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
EN FRANCHE-COMTÉ 
L’Arbre de Noël de l’Auberge Fleurie 
Prix : 89 fr./membres TCS : 83 fr. 
Repas et musique 

MARDI 20 DÉCEMBRE 
Marché de Strasbourg 
Moutier / Delémont / Porrentruy : 40 fr. 
Saignelégier / Tramelan / Tavannes : 45 fr. 
Bienne : à partir de 5 personnes : 50 fr. 
Réduction de 5 fr. pour les membres 
de la Section jurassienne du TCS. 
Autocar se

CONCERT DE NOËL, 
LA CHAUX-DE-FONDS 
VENDREDI 23 DÉCEMBRE, 20 H 
Alain Morisod et Sweet People 
Prix : 89 fr./membres TCS : 83 fr. 
Autocar et spectacle 

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
Coupe Spengler, Davos 
Prix : 125 fr. place debout 
Prix : 95 fr. place debout moins de 18 ans 
Réduction de 10 fr. pour les membres 
de la Section jurassienne du TCS.  
Autocar et entrées aux deux matchs

JANVIER 2017

JEUDI 19 JANVIER 2017 
Festival des Lumières, Morat 
La vieille ville de Morat se transformera 
pour la deuxième fois en lumineux de 
tous les superlatifs. Les rues, monu-
ments et remparts plongeront le visi-
teur dans un monde magique. 
Prix : 39 fr./membres TCS : 34 fr. 
Autocar seul 

FÉVRIER 2017

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 
Journée de présentation du catalogue 
Présentation des prochains voyages 
avec repas de midi et animation 
Prix : 64 fr./membres TCS : 59 fr. 
Compris: autocar, repas de midi 
et animation 

Danielle Obliger

La coupe Spengler à Davos.

Le marché de Noël à Strasbourg.

Renseignements et inscriptions :
Novicar
Grand-Rue 9, 2720 Tramelan
Tél. 032 486 93 00
www.novicar.ch
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