
E-Bike Park Watch Valley 

Les touristes qui préfèrent profiter du paysage au lieu de 

transpirer peuvent dorénavant parcourir le Jura avec un vélo 

doté d’un moteur électrique, un auxiliaire utile pour se 

mouvoir plus aisément dans des paysages de collines et de 

vallons. Le projet E-Bike Park Watch Valley est soutenu par 

Innotour. Une possibilité unique au monde pour visiter une 

région. 

Un tour à vélo à travers le Jura peut se transformer en une 

expérience inoubliable au cœur de la nature. Les prairies 

deviennent du baume pour les yeux et les auberges sources de 

plaisir pour le palais, autant de récompenses qui ne se méritent 

toutefois souvent qu’après avoir pédalé ferme par monts et par 

vaux. Pour que les balades à travers le Jura soient également un 

véritable plaisir pour les non sportifs, collines et vallons peuvent 

désormais être parcourus plus aisément grâce à des vélos 

équipés d’un moteur électrique qui démultiplie les efforts du 

conducteur. 

Le projet E-Bike Park Watch Valley soutenu par Innotour 

comprend des points de vente avec connexion ferroviaire, stations 

de recharge des accumulateurs dans les hôtels et les gares, ainsi 

qu’offres destinées à des personnes seules ou des groupes, y 

compris la logistique. Toutes les offres peuvent facilement être 

réservées via le système de réservation proposé sur Internet. Le 

projet met en réseau les cantons du Jura, de Berne, de Neuchâtel 

et de Vaud. Sa vaste étendue géographique et la mise en réseau 

logistique via le système ferroviaire en fait un projet unique au 

monde. Le projet a été mis sur pied par Rent a Bike AG en 

collaboration avec diverses compagnies de chemin de fer suisses, 

le groupe touristique Goût & Région ainsi que le fabricant de E-

Bike, Biketec AG. 

 

Contact et autres informations  

Rent a Bike AG 

Merkurstrasse 2 

CH-6210 Sursee 

Tél. +41 (0)41 925 11 70 

  

http://www.rentabike.ch/ 
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