
               
 
 

La FETE DE LA NATURE dans le Parc du Doubs 
 

20 et 21 mai 2017 
 

 
Samedi 20 mai 
 
Balade botanique connectée « Flower Walks » – Clos-du-Doubs (9h45-16h) 
 

 
 
Téléchargez la toute nouvelle application « Flower walks » et partez à la découverte de la flore typique 
des côtes et des rives du Doubs. D'Epauvillers à St-Ursanne, à travers champs et forêts, cette balade 
botanique vous emmène au bord du Doubs et longe sa rive jusqu'à St-Ursanne, charmante cité 
médiévale à découvrir également. 
 
Restez à l'écoute de votre smartphone : via son GPS, celui-ci vous signalera régulièrement la 
présence d'une plante intéressante, qu'elle soit fleur ou arbre. Vous admirerez ainsi la scolopendre ou 
langue de cerf, qui fait l’objet d’une protection nationale, ou le curieux asaret d’Europe. D’autres 
espèces comme l’épiaire des Alpes, la menthe à longues feuilles, ou l'hellébore fétide offriront une 
expérience olfactive intéressante aux nez curieux. 
 
A l’occasion de la Fête de la Nature, Vincent GIGANDET, guide pédestre, vous accompagnera pour 
découvrir également d’autres richesses de ce coin verdoyant des côtes du Doubs. 
 
TOUT PUBLIC 
 
 
Rendez-vous : 9h45 à la Gare de SAINT-URSANNE (au départ des bus), déplacement en bus 
jusqu'à Epauvillers (départ à 9h55). 
Equipez-vous de chaussures adéquates et d'habits adaptés à la météo. Pique-nique tiré du sac. 
Smartphone (androïd ou iphone) et téléchargement à l’avance de l’application botanique sur 
www.flowerwalks.ch dès le18 mai ! 
 
Inscription obligatoire avec toutes vos coordonnées (nom, prénom, localité, téléphone, mail). 
Maximum 20 participants. Information / inscriptions : www.fetedelanature.ch ou auprès du Parc du 
Doubs : 032 420 46 70 / info@parcdoubs.ch / www.parcdoubs.ch 

http://www.flowerwalks.ch/
http://www.fetedelanature.ch/
mailto:info@parcdoubs.ch
http://www.parcdoubs.ch/


               
 
 

 
Samedi 20 mai 
 
Découverte d’une oasis dans le Karst – Le Locle (13h30-18h) 

 

 
 

De l’eau sous nos pieds... jusqu’au robinet, partez à la découverte des chemins de l’eau et des formes 
somptueuses qu’elle sait parfois façonner dans le karst, ce calcaire si spécifique de notre région.  
 
Passant par la Combe Girard et la Joux Pélichet, vous suivrez les traces des eaux du Locle en 
compagnie de Denis Blant, hydrogéologue et guide à l’ISSKA (Institut Suisse de Spéléologie et de 
Karstologie). Il vous fera découvrir en quoi la ville constitue une véritable oasis pour notre région, en 
termes de réserve d’eau notamment, et pourquoi certains immeubles penchent drôlement en centre-
ville ! 
 
L’excursion vous mènera des captages d’eaux potables à la station de traitement, dont une visite 
également sera proposée par Vitéos.  
 
TOUT PUBLIC 
 
 
Rendez-vous : 13h30 à la Gare CFF du LOCLE (esplanade) ou 13h45 Place du Marché 
Equipez-vous de chaussures adéquates et d'habits adaptés à la météo, encas et boissons 
éventuellement. 

 
Inscription obligatoire avec toutes vos coordonnées (nom, prénom, localité, téléphone, mail). 
Maximum 30 participants. Information / inscriptions : www.fetedelanature.ch, auprès de l’ISSKA au 
032 913 35 33 / info@isska.ch / www.isska.ch  

http://www.fetedelanature.ch/
mailto:info@isska.ch
http://www.isska.ch/


               
 

 
 
Samedi 20 mai 
 
Les secrets cachés des pâturages boisés – Saignelégier (13h30-17h) 

 

 
 

À tous ceux qui n’ont jamais senti les cailloux sous leurs bottes.. 

À tous ceux qui n’ont jamais saisi la terre à pleines mains.. 

À tous ceux qui n’ont jamais respiré le parfum frais des forêts.. 

Venez avec nous découvrir la magie et les secrets des pâturages boisés ! 

 
Mais au fait, un pâturage boisé, c'est quoi ? De l'herbe et des épicéas ? Oui, mais pas seulement : des 
vaches et des chevaux y paissent en liberté, on y rencontre de nombreuses espèces d'animaux 
sauvages, d'oiseaux, d'insectes, de plantes, d'arbres et de buissons. Dans le cadre exceptionnel 
qu'offre ce paysage typique de l'Arc jurassien, on peut y croiser aussi des champignonneurs, des 
promeneurs, des cavaliers, des pique-niqueurs, des agriculteurs, des forestiers.. 
 
Ce vaste espace naturel est aussi – et avant tout - un lieu de production agricole et sylvicole, un lieu 
où tout évolue et dont la gestion doit tenir compte de multiples intérêts et sensibilités. 
 
Vous l'aurez compris, le pâturage boisé est un lieu très diversifié et très apprécié. Nous vous invitons 
lors de cette balade à partir à sa découverte en compagnie de Luc Maillard, ancien garde-forestier 
passionné. 
 
TOUT PUBLIC 
 
 
Rendez-vous : 13h30 parking de la Halle du Marche-Concours à SAIGNELEGIER  
Equipez-vous de chaussures adéquates et d'habits adaptés à la météo, encas et boissons 
éventuellement. 
 
Inscription obligatoire avec toutes vos coordonnées (nom, prénom, localité, téléphone, mail). 
Maximum 20 participants. Information / inscriptions : www.fetedelanature.ch ou auprès du Parc du 
Doubs : 032 420 46 70 / info@parcdoubs.ch / www.parcdoubs.ch 

http://www.fetedelanature.ch/
mailto:info@parcdoubs.ch
http://www.parcdoubs.ch/


               
 
 

 
Dimanche 21 mai 
 
Land’Art en pleine nature – Les Planchettes (14h30-17h) 
 

 
 
Et si l'art dans la nature était à la portée de chacun d’entre nous ? Nul besoin d'être un artiste confirmé 
pour cette balade créative, qui vous fera appréhender d’une toute autre façon les paysages typiques 
du Doubs.  
 
Entre prairies et forêts, au gré des matériaux qu’offre la nature, seule l'envie de jouer avec les 
différents éléments suffit. Ce n’est pas tant le résultat qui compte, mais le plaisir de manipuler et de 
créer.  
 
Une belle occasion de s’initier, petits et grands, et pour un après-midi vivifiant, aux joies ludiques du 
Land Art, en compagnie de Cécile Frésard, guide-interprète du patrimoine.  
 
Après quelques petits jeux d'observation pour vous mettre dans l'ambiance, il sera temps de laisser 
libre cours à votre imagination. Une collation sera offerte en fin d'animation. 
 
TOUT PUBLIC 
 

 
Rendez-vous : 14h30 à l’arrêt du Car postal, au centre du village LES PLANCHETTES  

 
Inscription obligatoire avec toutes vos coordonnées (nom, prénom, localité, téléphone, mail). 
Maximum 15 participants. Information / inscriptions: www.fetedelanature.ch ou auprès du Parc du 
Doubs : 032 420 46 70 / info@parcdoubs.ch / www.parcdoubs.ch 

 
 
 
 
 
 

http://www.fetedelanature.ch/
mailto:info@parcdoubs.ch
http://www.parcdoubs.ch/


               
 

 
Dimanche 21 mai 
 
Croquez le paysage des Franches-Montagnes – Saignelégier (10h-16h) 
 

 
 
Vous aimez contempler la nature, parfois si inspirante, vous arrêter et observer ce qui se passe autour 
de vous ? Pourquoi ne pas tenter une balade-peinture en compagnie de Josette Mercier ?  
 
L’artiste-peintre vous invite à une balade originale dans les pâturages boisés des Franches-
Montagnes. Il sera question de croquer les murs en pierre sèches, si caractéristiques de ces 
paysages, en mettant l’accent sur différents détails, mais aussi de réaliser des croquis de vues 
d’ensemble à partir des pâturages.  
 
Nul besoin cependant d’être peintre confirmé : cette balade s'adresse à tous ceux qui n'ont pas 
retouché un crayon de couleur ou un pinceau depuis leur enfance et ne nécessite aucune 
connaissance préalable, ni  matériel de peinture qui sera fourni.  
 
Le long de la promenade, de petits arrêts sont prévus, en s’installant çà et là sur un pliant à prévoir 
éventuellement. Les artistes en herbe apprendront quelques techniques d'aquarelle pour réaliser ces 
croquis. Chacun pourra ainsi créer son propre "mini carnet de voyage" retraçant les moments et les 
lieux qui auront marqué cette journée. 
 
Cette balade-peinture offre au promeneur une autre façon d’appréhender les paysages environnant et 
les beautés naturelles du Parc du Doubs.  
 
TOUT PUBLIC à partir de 12 ans 
 
 
Rendez-vous : 10h à la galerie « Le pinceau d’or » à SAIGNELEGIER 
Equipez-vous de chaussures adéquates et habits adaptés à la météo. Prévoir un pique-nique tiré du 
sac et éventuellement un siège pliant (matériel de peinture fourni) 
 
Inscription obligatoire avec toutes vos coordonnées (nom, prénom, localité, téléphone, mail). 
Maximum 15 participants. Information / inscriptions: www.fetedelanature.ch ou auprès du Parc du 
Doubs : 032 420 46 70 / info@parcdoubs.ch / www.parcdoubs.ch 

http://www.fetedelanature.ch/
mailto:info@parcdoubs.ch
http://www.parcdoubs.ch/

