
https://www.sde-saignelegier.ch/


NOURRITURE 
SAINE POUR 

ANIMAUX
 POUR VOS  

COMPAGNONS À  
QUATRE PATTES

NOS CHERS COMPAGNONS À QUATRE 
PATTES MÉRITENT D’ÊTRE EN BONNE SANTÉ 
AVEC UNE NOURRITURE  
ADAPTÉE À L’ESPÈCE.

ANiFiT est synonyme d’aliments naturels, équilibrés 
et d’excellente qualité pour chiens et chats. Nous 
n’employons ni agents conservateurs, ni colorants, 
ni additifs inutiles. 

Pour que votre animal reste un compagnon vital 
et en bonne santé – et cela, durant toute sa vie.

PASSEZ À NOTRE STAND POUR DÉCOUVRIR 
NOTRE GAMME POUR CHIENS ET CHATS ET 
PROFITER DE NOS OFFRES SPÉCIALES*

⋅  20% SUR TOUTE LA GAMME  
POUR LES PARTICIPANTS MUSHERS

⋅  10% SUR TOUTE LA GAMME POUR  
LES VISITEURS

⋅ ?% SUR NOS SETS DÉCOUVERTES

*Offres valables uniquement pour de nouvaeux clients domicillés en Suisse
* Si vous n’avez pas eu le temps de passer à notre stand, vous pouvez encore profiter de ces offres jusqu’au 28 février 2023,  
mais uniquement en contactant Myriam Ricci au 079 350 49 79 en indiquant « Offre Saignelégier ».

Set pour les chiens Set pour les chats

Bienvenue au Grand-Nord 
franc-montagnard

1973 – 2023 : Bienvenue à la 50ème édition des courses de chiens de 
traîneaux !

Chers amis mushers, bénévoles et visiteurs, c’est avec émotion que nous vous 
attendons à l’occasion de ce jubilé, soyez les bienvenus !

Malgré des conditions d’enneigement parfois défavorables, malgré les aléas du 
Covid, le comité d’organisation a déployé beaucoup d’énergie pour mettre sur 
pied un programme rempli de belles surprises, tout au long du week-end.
Avec la commune de Bonfol comme invitée d’honneur, avec des animations, un 
décor féérique, une aurore boréale et surtout de la bonne humeur, nous nous 
réjouissons de vous retrouver tous pour ce 50ème anniversaire, afin que vous 
en gardiez un souvenir impérissable.
Pour relever un tel défi d’organisation, entièrement bénévole, nous tenons à 
remercier tous nos généreux donateurs et sponsors, qui ont répondu spon-
tanément à notre requête, ce qui nous permet de pouvoir réaliser une telle 
manifestation : merci à vous tous de votre précieux et indispensable soutien!
Que la Fête soit belle, c’est ce que nous vous souhaitons à tous, mushers et 
public, nous avons, de notre côté, mis toute notre énergie pour œuvrer à sa 
réussite !

Au nom de la SDES :
Toinette Wisard
Présidente du comité d’organisation des courses de chiens de traîneaux
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https://www.anifit.ch/fr/
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C’est avec plaisir que la Commune de 
Bonfol a répondu favorablement à la 
demande du comité d’organisation, d’être 
l’invitée d’honneur de cette manifestation 
et après 3 ans d’attente, nous y voilà 
enfin.
Notre village a connu une période où son 
image était plutôt négative, du fait de la 
présence d’une décharge chimique sur 
son territoire.
Cette dernière étant maintenant assainie 
et ceci de façon exemplaire, il est pour 
nous important de faire connaître le 
village sous un autre jour, en mettant en 
valeur ses atouts. 
Bonfol niché au cœur de la nature, offre 
de très belles balades pour se détendre 
tout en enrichissant son instruction, grâce 
aux panneaux didactiques disposés le 
long des tracés balisés autour des étangs 
ou en empruntant le sentier historique 
près de la ferme du Largin, mémoire du 
KM0 de la ligne de front de la première 
guerre mondiale. Un autre parcours à 
travers le village permet d’apprécier le 
patrimoine bâti et une visite du Musée de 
la poterie fait découvrir cette activité très 

importante au début du siècle passé.
Accompagnés d’entreprises et de 
prestataires touristiques locaux, nous 
serons ravis de vous accueillir dans les 
expositions qui feront mieux connaître 
notre beau village ajoulot.

Fernand Gasser,
Maire de Bonfol

Message de l’invité d’honneur

Bonfol
Invité d’honneur
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Vendredi 27 janvier 2023
20h00  Réunion des mushers et distribution des dossards à la Halle-Cantine

Samedi 28 janvier 2023
Dès 9h30  Premiers départs, toutes les 2 minutes.

Dès 10h00  Départ des concurrents sur le nouveau parcours de 47 km 

Dès 10h00  Découverte des richesses touristiques et naturelles de la commune de   
  Bonfol

11h30 – 13h00  Possibilité de rencontrer les concurrents du parcours de 47 km durant leur   
  pause sur l’Esplanade du Marché-Concours  (côté Centre de Loisirs) ou à l’arrivée

13h30   Présentation des races

14h30   Course des enfants

16h30   Apéritif des mushers et partie officielle avec la Fanfare «La Fromontine»

Dès 19h00 AURORE BOREALE projetée sur l’Esplanade du Marché-Concours.

  Parcours exhibition avec plus d’une trentaine d’attelages à découvrir

Soirée du 50ème anniversaire : raclette à gogo, bar, DJ’s

Dimanche 29 janvier 2023
Dès 9h30  Premiers départs, toutes les 2 minutes

Dès 10h00  Départ des concurrents sur le nouveau parcours de 47 km 

Dès 10h00  Découverte des richesses touristiques et naturelles de la commune de Bonfol

11h30 – 13h00  Possibilité de rencontrer les concurrents du parcours de 47 km durant leur pause  
  sur l’Esplanade du Marché-Concours (côté Centre de Loisirs) ou à l’arrivée

13h30   Présentation des races

14h30   Course des enfants

16h00   Remise des prix dans la Halle du Marché-Concours
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Programme des courses 
de chiens de traîneaux

LES CHIENS DE COMPAGNIE NE SONT PAS 
ADMIS DANS L’ENCEINTE DE LA FÊTE.

Animations permanentes samedi et dimanche
Animations diverses dans et autour du village nordique ainsi que sur la galerie de la Halle 
Cantine

Exposition rétrospective 50ème anniversaire des courses sur la galerie de la Halle Cantine

Balades en traîneaux avec SOS Chiens Polaires

(10h00-12h00 / 13h00-14h30 / 15h30-16h30)

Village nordique / Boutique de souvenirs / Tombola

Contes du Nord à découvrir au village nordique, grâce à l’aimable participation des conteuses 
d’Arôme Rouge

Bonfol – découverte du village avec CONCOURS. Une petite attention sera remise à chaque 
visiteur !

Soyez présent tôt le matin !

Prix d’entrée pour les deux jours : 8 Francs ; gratuit jusqu’à 16 ans.
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Restauration chaude et cantine chauffée - Foodtrucks

Programme des courses 
de chiens de traîneaux



(en cas d’enneigement insuffisant)

Samedi 28 janvier 2022
Dès 15h00  Découverte des richesses touristiques et naturelles de la commune de  
  Bonfol

  Présentation des diverses races de chiens nordiques

16h30   Partie officielle 

  Concert de la Fanfare «La Fromontine »

Dès 19h00 AURORE BOREALE projetée sur l’Esplanade du Marché-Concours.

  

Soirée du 50ème anniversaire : raclette à gogo, bar, DJ’s

Animations
Animations diverses dans et autour du village nordique ainsi que sur la galerie de la Halle 
Cantine

Exposition rétrospective 50ème anniversaire des courses sur la galerie de la Halle Cantine

Village nordique / Boutique de souvenirs / Tombola

Contes du Nord à découvrir au village nordique, grâce à l’aimable participation des conteuses 
d’Arôme Rouge

Bonfol – découverte du village avec CONCOURS. Une petite attention sera remise à chaque 
visiteur !

Cantine chauffée

Entrée libre
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Programme de
la Fête du chien nordique

CHF 550.- CHF 2’450.-

La tradition horlogère au coeur des Franches-Montagnes
www.aerowatch.com

https://www.aerowatch.com/ch_fr/


Dotations des courses
Samedi 1re manche, dimanche 2e manche
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Course N°1 Prix de la « République et Canton du Jura »
  Sprint 12 km/ski-jöring, max. 2 chiens
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N°2 Prix « Le Franc-Montagnard »
  Mi-distance 35 km/ouverte
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Sol Frésard Sàrl à Saignelégier

Course N°3 Prix « ANiFit »
  Mi-distance 35 km/huskies de Sibérie
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N°4 Prix « SDES »
  Mi-distance 35 km/races nordiques
  (samoyèdes, groenlandais et malamutes)
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Camille Bloch à Courtelary

Course N°5 Prix des « Chemins de fer du Jura »
  Sprint 8 km max. 4 chiens/huskies de Sibérie
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N°6 Prix « Invité d’honneur - Commune de Bonfol »
  Sprint 8 km max. 4 chiens/races nordiques
  (samoyèdes, groenlandais et malamutes)
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Frésard Frères à Saignelégier

Course N°7 Prix de la « Commune de Saignelégier »
  Sprint 8 km max. 2 chiens/huskies de Sibérie
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N°8 Prix « Fondation Loisirs Casino »
  Sprint 8 km max. 2 chiens/races nordiques
  (samoyèdes, groenlandais et malamutes)
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Libriaire Papeterie des
  Franches-montagnes à Saignelégier

Course N°9 Prix « RFJ/RJB/RTN »
  Sprint 12 km max. 6 chiens/ouverte
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Avec le soutien de
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Dotations des courses
Samedi 1re manche, dimanche 2e manche

Course N°10 Prix « Aerowatch »
  Sprint 12 km max. 6 chiens/huskies de Sibérie
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Jacot Vins à Saignelégier

Course N°11 Prix « Association Jura Ski de Fond
  et ces traceurs »
  Sprint 12 km max. 6 chiens/races nordiques
  (samoyèdes, groenlandais et malamutes)
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N°12 Prix « Banque Raiffeisen »
  Sprint 18 km/huskies de Sibérie
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Banque Raiffeisen à Saignelégier

Course N°13 Prix « La Semeuse »
  Sprint 18 km/races nordiques
  (samoyèdes, groenlandais et malamutes)
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N°14 Course « juniors »
  Max. 2 chiens - Cadeau(x) offert à chaque participant par la 
  Société de Développement et d’Embellissement de Saignelégier

Course N°15 Prix « Swiza »
  Parcours 47km/ouvert
 Au 1er: Montre AEROWATCH offerte par La Mobilière Assurance à   
  Saignelégier

https://www.saignelegier.ch/
https://www.jura.ch/


Viande de qualité 
de la région et de 
notre abbatage

Place Saint-Jean 136 - 2362 Montfaucon
Tél. 032 955 10 65

Agence des Franches-Montagnes
Rue de la Gruère 5, 2350 Saignelégier
jura@mobiliere.ch
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https://evro.ch/
https://www.facebook.com/boucheriepretot/
https://www.fresardfreres.ch/
https://solfresard.ch
https://www.tgcolin.ch
https://www.mobiliere.ch/
https://www.librairie-papeterie-fm.ch/
https://www.quelozsa.ch
https://camillebloch.ch/fr/
https://www.sbk-laser.ch/
https://clnett.ch/


Les radios
de l’Arc jurassien
vous souhaitent

de belles courses !
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https://www.rjb.ch
https://achaignatsa.ch/
http://ventdunord.ch/
https://guenat-sa-montres-valgine.digitalone.site/
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Informations et renseignements durant la manifestation

Bureau d’informations à la halle-cantine ou +41 (0) 79 798 10 21

https://www.sc-saignelegier.ch/


L’association SOS Chiens Polaires sera 
à nouveau présente ce weekend pour 
proposer  au public les très appréciées 
balades en traineau pour les enfants ainsi 
que pour fournir des informations sur 
leur association.

Qui sommes-nous ?
L’association SOS chiens polaires est née en 
mars 2009 à Payerne.
Elle est la prolongation d’un long combat 
mené par sa présidente, Carine Mettraux-
Pousaz, pour recueillir les chiens polaires.
Pour mener à bien son action, Carine a créé 
en avril 2007 le domaine des Avanturies à 
Payerne. Il est possible de visiter les lieux sur 
rendez-vous ou lors de journées découvertes.

 Buts et Actions
Les objectifs de l’association sont les suivants:
• Recueillir les chiens polaires abandonnés, 
délaissés, maltraités, menacés d’euthanasie 
(selon la place disponible).
• Améliorer les conditions de vie de ces chiens 
en milieu urbain en informant les futurs 
propriétaires.

L’association leur permet ainsi:
• De vivre dans un environnement approprié.
• De recevoir tous les soins nécessaires à leur 
santé.
• De recevoir un entraînement et une 
éducation adéquats.

 Activités proposées avec les chiens 
Avec neige:
• Balades en traîneau durant la saison d’hiver
• Initiation au «husky d’fond» (ski de fond 
tracté par des chiens polaires)
• Randonnées en raquettes

Sans neige:
• Randonnées pédestres
• Agility – Woufff (parcours d’obstacles)
• Balades en kart (sorte de traîneau sur 
roulettes)
• Canicross
• Cani-Handicaps
 
 Renseignements/adhésions/dons
En tout temps auprès de la présidente Carine
Mettraux-Pousaz au 079 533 12 74 ou carine.
husky@gmail.com qui se fera un plaisir de 
vous renseigner.

Plus d’informations
www.soschienspolaires.ch
ww.facebook.com/groups/soschienspolaires/

Association  SOS chiens 
polaires
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Jusqu’à 40 % de rabais sur 
vos cartes journalières de ski.
En tant que sociétaire Raiffeisen possédant le statut 
MemberPlus, vous bénéfi ciez d’un rabais allant jusqu’à 
40 % sur les cartes journalières.

raiffeisen.ch/hiver

MemberPlus, vous bénéfi ciez d’un rabais allant jusqu’à 

Achetez

vos cartes

journalières de

ski en ligne et

dévalez les

pistes.

Kurze Seite/20 = Rand (4.75mm)

6x Rand = Logobreite (28.5mm)

Störer mind. 4x Rand (19mm)
0.5x Rand = Störerrand (2.375mm)

Textboxränder:
o 1.5x Rand (7.125mm) , u 1.5x Rand, 
l 1.5x Rand, r 2x Rand (9.5mm)

Claim oder URL unten angeschlagen, 
Erste Grundlinie auf X-Höhe
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https://www.raiffeisen.ch
https://jacot-vins.ch/
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Partenaires « Habitations Village Nordique »
Vous pouvez retrouver certaines des habitations du village nordique le restant de l’année 

chez nos partenaires ci-dessous

L’histoire des courses de 
Saignelégier

Née de la rencontre de 3 membres de la Société 
de Développement et d’Embellissement 
de Saignelégier (SDES) et de 3 mushers 
(conducteurs de traîneaux) en quête d’un 
terrain adapté à la pratique du traîneau, la 
première course de chiens de traîneaux a eu 
lieu en 1973 avec 10 attelages devant 300 
spectateurs.

La tenue d’un tel événement dans les Franches-
Montagnes n’a pas manqué d’attirer de plus 
en plus de curieux et d’amateurs de chiens 
nordiques, à tel point que quelques années 
après sa création, la chaine TF1 via son 
émission ‘‘30 millions d’amis’’ lui a consacré 
2 reportages. De plus un film de 25 minutes, 
tourné par José Giovanni, a été diffusé à deux 
reprises sur cette même chaîne.
S’ensuit une collaboration avec le Trail Club 
of Europe pour organiser les championnats 
d’Europe qui feront de Saignelégier une des 
meilleures zones d’Europe pour la pratique 
du traîneau à chiens, puis une collaboration 
avec l’Alpirod (course sur 1000km en Europe, 
désormais disparue).

Plusieurs excellentes éditions entrecoupées 
d’annulations dues à la pluie et au foehn 
jalonnent les courses de Saignelégier jusqu’à 
atteindre des sommets de participations de 
120 attelages internationaux et réunis 25000 
spectateurs en 2015.

Avec la neige, le résultat est garanti à tous 
points de vue. Sans neige, un plan B a été 
élaboré depuis 2014 afin de maintenir une fête 
hivernale.
A l’heure actuelle, en 50 éditions, nous 
comptabilisons 26 courses maintenues pour 24 
annulées (ou remplacer par un plan B).

Ce sport s’intègre parfaitement à notre 
merveilleux environnement et la manifestation 
contribue à faire découvrir et partager notre 
région et ses spécificités. 

L’organisation des Courses de chiens de 
traîneaux et Fête du chien nordique à 
Saignelégier sera possible tant qu’il y aura 
d’aussi nombreux bénévoles et d’aussi 
généreux partenaires afin d’offrir au public un 
spectacle inoubliable
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S ai g ne l é g ie r  -  Jura

Gîte Chez Toinette
Chemin Combe la Noire 7
CH - 2350 Saignelégier
Mobile +41 (0) 79 778 91 53

Tél +41 (0) 32 951 24 11
Email info@cheztoinette.ch

www.cheztoinette.ch

S ai g ne l é g ie r  -  Jura

Gîte Chez Toinette
Chemin Combe la Noire 7
CH - 2350 Saignelégier
Mobile +41 (0) 79 778 91 53

Tél +41 (0) 32 951 24 11
Email info@cheztoinette.ch

www.cheztoinette.ch

https://swiza.com/fr/
http://www.boucherie-paratte.ch
https://www.campingsaignelegier.ch/
https://www.jurabivouac.com/fr/
https://goudron.net/
https://www.local.ch/fr/d/saignelegier/2350/gury-sa-7kJc08sMXPZYC3-gNiUQyA
https://www.cheztoinette.ch/


http://www.franc-mont.ch/
https://www.lasemeuse.ch/
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Bonfol - Informations

Prestataires touristiques à Bonfol

• Association Escale Bonfol
• Association du KM zéro
• B & B, chambres d’hôtes Sahra Furrer & Daniel Rychen
• Cisa Parc, parc de jeux
• Enigmatic Escape Game
• La Roselière, appartements de vacances
• Musée de la poterie
• Piste finlandaise  
• Restaurant du Grütli
• Restaurant Le Fédé

Exposition présentant

• La commune avec son patrimoine, sa nature et ses balades
• Concert de la fanfare La Fromontine lors de la partie officielle

Organisation d’un concours avec de beaux prix

Une petite attention sera remise à tous les visiteurs

25



Liste des donateurs

Auto-sport 3000 SA, Saignelégier

Banque Valiant, Saignelégier

Bernard Pierre SA, Saignelégier

Boulangerie Parrat, Saignelégier

Fiduconsult Jura SA, Saignelégier

Garage Jacques Sester, Saignelégier

La Marchande, Saignelégier

Le Quotidien Jurassien, Delémont

Mercier SA, Les Breuleux

Migatec SA, Saignelégier

Musher Club Suisse, Semsales

Victorinox, Delémont

Landi Arcjura SA, Saignelégier

Nouvel’Hair Coiffure, Saignelégier

Boutique Fringu’en, Le Noirmont

Boutique L’éthique’tte, Saignelégier

N’Style Coiffure, Saignelégier

Les Fleurs s’emmêlent, Saignelégier

PharmaciePlus, Saignelégier

Quincaillerie des Franches-Montagnes, Saignelégier

Intersport Sportissimo, Saignelégier

Fromagerie des Franches-Montagnes, Le Noirmont

Jura Sport & Spa Resort, Centre de Loisirs, Saignelégier
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https://garage.toyota.ch/fr/saignelegier-auto-sport-3000-sa-garage-carrosserie
https://www.valiant.ch/fr/-/gst-saignelegier
https://www.local.ch/fr/d/saignelegier/2350/horlogerie-terminage/bernard-pierre-sa-1RiHoiXPlVTonyTGSf8uJw
http://www.parratartisan.com/
https://www.fiduconsult.ch/societes/saignelegier/?gclid=CjwKCAiA2rOeBhAsEiwA2Pl7QxR8N0uelpVeM_1eqJO7Rdzzt-VUu7BRC6KVgs2vuabmruqYY9dW0hoCEkgQAvD_BwE
https://www.garagesester.ch/
https://lamarchande.wixsite.com/lamarchande
https://www.lqj.ch
http://www.mercier-sa.ch
http://www.migatec.ch
http://www.musherclub.ch/
https://www.victorinox.com/ch/fr/
http://www.landiarcjura.ch
https://www.jurabeaute.ch/toutes-nos-adresses/beaute/nouvelhair
https://www.fringuen.ch/
https://www.facebook.com/LaKikette/
https://nstylecoiffure.ch/
https://www.facebook.com/people/Les-fleurs-semm%C3%AAlent/100057525366021/
https://pharmacieplusfm.ch/
https://www.facebook.com/quincailfm/
http://www.sportissimo.ch/
https://fdfm.ch/
https://jura-resort.ch/


P1P1
P2P2

P3P3

P4P4

P5P5
P6P6

P7

P0

Zones de parcage conseillées
P1 Halle Cantine nord
Chemin du Chasseral / GPS 447°15'14.8"N 6°59'51.2"E

P2 Place Roland Béguelin
Rue de la Gruère 5 / GPS 47°15'21.4"N 6°59'52.2"E

P3 Manège
Chemin des sports / GPS 47°15'08.1"N 7°00'12.6"E

P4 Commune
Rue Bel-Air 5 / GPS 47°15'17.9"N 6°59'37.9"E

P5 Queloz SA
Chemin de Franquemont / GPS 47°15'19.1"N 6°59'31.7"E

P6 Maurice Lacroix
Chemin de Jolimont / GPS 47°15'32.4"N 6°59'54.4"E

P7 Zone industrielle / Bulgari
Chemin des buissons/labours / GPS 47°15'12.8"N 7°00'03.9"E
Parking autorisé également devant Bulgari et sur leur parking en 
contrebas

! Veuillez parquer sur un seul coté de route !

P0 Parking des officiels et organisateurs
Halle Cantine ouest / GPS 47°15'12.7"N 6°59'50.6"E

Nous vous remercions d’utiliser les zones 
de parcage mentionnées ci-dessus !

Manifestation

Chaux-de-Fonds

Tramelan

Delémont



L’édition 2019 en images

http://www.les-cj.ch

