Commune de Bonfol

Bonfol village accueillant...

Vous ne connaissez pas encore Bonfol, mais vous brûlez d&rsquo;envie de connaître notre charmant village ?
Vous avez déjà fait le premier pas car c&rsquo;est ici que vous trouverez comment y accéder rapidement grâce au plan
de situation et en empruntant par exemple les chemins de fer du Jura.
Afin de découvrir les richesses de notre village et de ses environs, consultez le plan des rues pour localiser une adresse
ou une rue pour ensuite vous y rendre.
Notre village est connu pour sa décharge, mais également pour sa poterie et notamment ses caquelons. Un passage
par le Musée de la poterie ou chez la potière Mme Félicitas Holzgang vous feront découvrir l&rsquo;art de travailler la
terre.
Pour les personnes plus actives, la piste finlandaise fera le plaisir des petits et grands, ainsi que de très belles balades
aux étangs, avec par exemple le parcours de Corbery. En lien vous trouverez un programme pour passer une journée à
Bonfol. Vous pouvez également vous détendre au centre Wellness "la Roselière". L'espace spa comprend motomassage, jacuzzi et piscine chauffée. (www.la-roseliere.ch).
Après toutes ces activités si&hellip;
- vous avez un «p&rsquo;tit creux», le restaurant du Grütli vous propose une carte variée ou vous désaltérez au café-bar
le Fédé (www.lefede.ch).
- vous désirez prolonger votre séjour, l&rsquo;hôtel des Trois Rois pourra vous héberger, de même qu&rsquo;une
maison de vacances ou encore vous avez la possibilité de louer des appartements ainsi que des chambres d'hôtes.
- un pique-nique en famille ou entre amis vous séduit, la cabane forestière «Les Ronds Prérats» située à proximité des
étangs vous offrira un merveilleux endroit de détente.
Bonfol vous offre également une belle palette de services avec deux médecins, un magasin d&rsquo;alimentation-office
de poste, un kiosque, une crèche, une école enfantine et primaire ainsi que diverses entreprises.
Vous avez été séduits par notre belle Commune et souhaitez vous y installer, une parcelle vous est encore proposée
dans le lotissement Sur le Rételat, endroit calme et ensoleillé situé à 300 mètres du centre du village.
Pour plus d'informations vous pouvez vous adresser à l'administration communale ou surfez sur notre site internet.

http://www.bonfol.ch
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