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Un coin de paradis 
en Jura

Nature bucolique parcourue par de pittoresques chemins de randonnées, joyaux médiévaux et  
cuisine raffinée: l’Ajoie déborde de charme. Cette région située dans la partie septentrionale du Jura est 

propice à la détente. Laissez-vous envoûter!   

Texte: Gabriela Bonin   Photos (reportage): Flurina Rothenberger
Recettes: Silvia Erne-Bryner   Stylisme: Irène de Giacomo   Photos (recettes): Ruth Küng
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 S ilence radio! Les mobiles 
ne captent plus. Au lieu des sonneries et 
des bips incessants, on entend uniquement 
le murmure de l’eau et les gazouillis des oi-
seaux. Bienvenue dans le Jura, non loin de  
Saint-Ursanne, à Tariche, sur les rives du 
Doubs, dont les flots se déroulent vers nous 
avec indolence. Des enfants allument un 
feu près d’une tente pour griller  des saucis-
ses tandis que d’autres se roulent dans 
l’herbe en riant. 

Ici, les smartphones sont inutiles. Aux 
confins de l’Ajoie, il règne une autre tempo-
ralité – on s’imprègne d’une douceur provin-
çiale, surannée, que l’on croit percevoir, 
palpable comme la patine qui recouvre joli-
ment de nombreuses fermes. La proximité 
de la France est également visible à tous les 
coins de rues, à travers les vieilles inscrip-
tions dans la langue de Molière sur des mai-
sons et des panneaux. 

«Souhaitez-vous voir les truites avant que 
je ne les mette dans la poêle?», demande 
Christian Boichot, aubergiste à Tariche, 
tout en nous guidant jusqu’à l’aquarium. 
Encore frétillant quelques minutes aupara-
vant, le poisson est cuit au bleu ou à la meu-

Début de soirée sur les rives du Doubs

Pique-nique savoureux: saucisse d’Ajoie, 
fromage et Damassine 

Jument et poulain  
dans un écrin de verdure
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nière et est servi avec une saucière de 
beurre noisette délicieusement parfumé. 

Tout en nous régalant, nous nous interro-
geons: ces truites sont-elles encore plus 
fraîches que celles que nous avons goû-
tées   quelques heures auparavant, à Sou-
bey, en aval? C’est dans ce village qu’est 
installé l’Hôtel du Cerf, réputé loin à la ronde 
pour ces recettes à base de truite. La pa-
tronne, Marie-Josée Joset, nous a surpris 
avec des filets de truite marinés – un pur 
délice qui  rappelle les sushis au saumon.  

L’Hôtel du Cerf et le restaurant de Tariche 
sont reliés par un chemin de randonnée qui 
longe la vallée du Doubs. Point de départ 
idéal pour découvrir l’Ajoie, il  suit  la rivière 
sur une quinzaine de kilomètres, passant 
par Tariche avant d’aboutir à Saint-Ursanne, 
petite bourgade historique. Ce parcours, 
qui présente seulement 40 mètres de déni-
velé, s’effectue en quatre heures. 

Cadre féérique
Emprunter ce sentier équivaut à pénétrer 
dans un univers enchanteur, où la moder-
nité n’a quasiment aucune prise. Lorsqu’on 

Une hôtesse  
aux petits soins:  
Fabienne Rossi

Le cloître  
de la collégiale  
de St-Ursanne

atteint finalement Saint- Ursanne, les 
ruelles serpentant entre les demeures 
bourgeoises construites entre le XIVe et le 
XVIe siècle invitent à la flânerie. Ici et là, des  
petits groupes sirotent un verre dans un  
café tout en discutant.   

Bâtie entre le XIIe et le XIVe siècle, la col-
légiale de Saint-Ursanne dégage une at-
mosphère paisible, sereine et pourtant 
chargée d’histoire. Un chat traverse à pas 
feutrés le cloître du XIVe siècle attenant à  
l’église. Dans la lumière de l’après-midi, 
l’ombre des ogives s’étire sur le sol. Afin de 
nous imprégner davantage des splendeurs 
architecturales médiévales, nous filons 
dans le cœur de l’Ajoie, à Porrentruy. Sa 
vieille-ville rappelle les vacances en France. 
Et lorsque nous entamons la conversation 
avec les habitants, ceux-ci aiment nous 
parler de leur région et prennent le temps 
de nous donner des conseils. 

Pique-nique à base de saucisse d’Ajoie
Ainsi, dans la boucherie Gatherat, nous 
nous renseignons sur la grande spécialité 
locale: la saucisse d’Ajoie. Deux clientes 

d’un certain âge nous confient leurs se-
crets de cuisson. Eau froide ou eau bouil-
lante: chacune de ces dames est intime-
ment convaincue de procéder dans les 
règles de l’art. Un homme résume avec 
passion que le mode de préparation im-
porte peu, cette saucisse crue fumée étant 
la meilleure de toutes.

Le boucher, Joël Tamagne, lève le voile  
sur la composition de sa version maison: 
«de la viande de porc, du lard, un peu de 
viande de bœuf, du cumin et de l’ail».  Il 
précise: «Et comme tous les ingrédients 
viennent de Suisse, cette saucisse pos-
sède une IGP, une indication géographique 
protégée».  Un produit unique, disponible 
en Ajoie uniquement.

Généreux, Monsieur Tamagne se penche 
dans sa vitrine: «Combien êtes-vous à la 
maison?». Puis il emballe chaque saucisse 
individuellement avant d’ajouter encore 
d’épaisses tranches de lard. «Voilà, c’est 
pour vous!», dit-il en refusant fermement 
d’être payé en retour. 

Où allons-nous déguster ce succulent 
casse-croûte? Tout près, dans l’un des plus 



Point de vue

LE MENU 7-8/2014  77

anciens jardins botaniques du pays? Sur un 
banc près du pendule de Foucault, dont les 
oscillations perpétuelles représentent la 
rotation de la Terre? Un peu plus loin der-
rière un pommier? A côté du Musée juras-
sien des sciences naturelles, des variétés 
locales de pommiers et de poiriers sont 
plantées en rangs parfaitement droits. Par-
mi elles, on trouve la «Rose d’Ajoie».

La photographe, de son œil expert, 
choisit le lieu le plus pittoresque pour un 
pique-nique à Porrentruy: le jardinet de 
notre pension, au pied du château, au 
bord du Creugenat. Quelle chance d’avoir 
pu retenir une chambre à cet endroit! Sur 
Internet, la maison était décrite comme 
une demeure décorée dans un mélange 
de style rétro et  moderne. Nos attentes, 
élevées, ont été plus que comblées par 
notre hôtesse Fabienne Rossi. Depuis 
quatre ans, cette Bâloise de 56 ans, origi-
naire du Tessin, dirige l’établissement, qui 
ne compte que trois chambres. Créatrice 
textile de formation et ancienne brocan-
teuse, elle a donné vie à une adresse de 
charme atypique. 

Solide en-cas au chèvre 
Fabienne Rossi attire notre attention sur de  
nouveaux itinéraires de randonnée en  
Ajoie: les «Chemins du bio» mènent de 
ferme en ferme à la découverte de l’agricul-
ture biologique. Il suffit de s’inscrire à un 
parcours et de partir à l’aventure. Les nui-
tées sont réservées dans les exploitations, 
qui, outre le déjeuner paysan, fournissent 
également un en-cas à emporter. Un dîner 
attend les promeneurs à la prochaine 
ferme-étape et ainsi de suite... 

Nous ne voudrions pas manquer ça et 
décidons de partir pour le village de Roche 
d’Or. Tout en longeant des prairies ver-
doyantes, nous jetons un œil en direction 
des collines françaises puis pénétrons dans 
une vallée boisée. Nous ne tardons pas à 
atteindre les confins du monde.  

Tandis que nous apercevons les toits de 
la ferme la Vaux, nous sommes accueillis 
par des chèvres. Etape pour les randon-
neurs des «Chemins du bio», le domaine de 
la famille Schöni offre aux visiteurs la possi-
bilité de découvrir le quotidien paysan: la 
famille produit entre autres du fromage au 
lait de vache et de chèvre.

Le samedi matin, au marché hebdoma-
daire de Porrentruy, le point de vente d’Eva 
Schöni est pris d’assaut: ses fromages de 
chèvre frais sont très prisés. L’agricultrice 
propose aussi de la viande. Les petits pa-
quets mis sous vide s’arrachent comme des 
petits pains, raconte-t-elle, les clients sa-
chant que les produits sortent de l’abattoir. 
En Ajoie, poursuit notre guide avec anima-
tion, la fête la plus appréciée est la 
Saint-Martin (voir encadré), qui attirent des 

L'Ajoie est un havre de paix.

Les chèvres de la ferme La Vaux  
fournissent le lait qui sert à  
fabriquer un délicieux fromage.
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milliers d’amateurs. «On y déguste tradi-
tionnellement de la viande de porc, indique 
Eva Schöni. Sachez que nous réalisons 
nous-même les dix plats du menu.» Une 
paysanne du stand voisin, entendant notre 
discussion, nous recommande chaude-
ment le célèbre tartare servi au restaurant 
du Lion d’Or à Cornol. 

Nous nous rendons sur place pour en 
avoir la preuve. Le chef Yves Rondez com-
mence par nous régaler avec une friture de 
carpe «d’après une recette secrète fami-
liale». Puis, c’est son épouse, Hélène, qui 
vient préparer devant nos yeux un tartare 
de bœuf dans les règles de l’art. Nous re-
partons chez nous l’estomac plein. Au bout 

de plusieurs minutes de conduite, nous 
comprenons soudain pourquoi tout est 
aussi calme dans la voiture: aucun bruit de 
smartphones... Nous les avons oubliés  
quelque part au cours de notre périple. Ju-
dicieusement. 

Un coin de paradis aux portes de la France

Région du Jura bordée par la France, l’Ajoie est 
appréciée des randonneurs et des cyclistes 
pour la beauté de ses paysages et pour ses  
vignobles. La saison touristique bat son plein 
lors des festivités de la Saint-Martin. Ce ren-
dez-vous traditionnel, où le cochon occupe  
une place de premier choix, se tient le  
premier dimanche précédant ou suivant 
le 11 novembre. La coutume veut qu’à cette occasion, l'on  
déguste un pantagruélique menu célébrant la viande de porc. 
• Offres touristiques: www.juratourisme.ch et www.myswitzer-

land.com/fr-ch/porrentruy-et-l-ajoie.html
• Recettes authentiques à la truite à déguster  
au restaurant de Tariche, tél.  32 433 46 15,  
et à l’Hôtel du Cerf à Soubey, www.juragour 
mand.ch/hotelducerf.htm
• Mets à la carpe et tartare raffiné au restaurant 
du Lion d’Or à Cornol, tél. 032 462 22 20
• Nuitée romantique à la maison d'hôte  

Un ange passe: www.unangepasse.ch 
• Itinéraires de randonnées mettant le bio à l'honneur: www.
lescheminsdubio.ch

Des forêts féériques et une cuisine savoureuse:
1. Yves Rondez et ses carpes
2. Hélène Rondez préparant un tartare 
3. Eva Schöni sur le marché de Porrentruy 
4. Joël Tamagne et la saucisse d’Ajoie
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