Printemps-été 2020

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

Toute
l'année

Mars à
octobre

Exposition – Cheval

«Le cheval franches-montagnes»

14 juin

Lieu: Fondation pour le cheval Maison Rouge - Les Bois

Exposition - Biodiversité

Horaire indicatif: voir sur www.
centre-cerlatez.ch
Prix: de CHF 3.- à CHF 8.-

«Faites place, les animaux se déplacent !»

(ou 11 juillet
si report)

25 juil.

4 août

Information: Jura Tourisme +41 (0)32 432 41 60

Lieu: Centre Nature Les Cerlatez Saignelégier

Sortie nature

Horaire indicatif: 9h30-16h30
Prix: CHF 30.-

La vie d'antan des côtes du Doubs
Balade guidée dans les côtes du Doubs, par les chemins de traverse et différents
lieux-dits, à la découverte de la vie d'antan, du patrimoine vernaculaire et végétal.

Inscription: +41 (0)79 539 11 61 maria-luisa.wenger@hotmail.com

Sortie nature

Horaire indicatif: 10h00-17h00

1er «rendez-vous du Doubs»

2e «rendez-vous du Doubs»

Le Doubs : entre falaises abruptes et eaux calmes
Découverte du paysage hydrogéologique du Doubs dans cette excursion guidée par
l'ISSKA, entre la Sombaille et Maison Monsieur.

4 juil.

Prix: gratuit

Exposition didactique consacrée au cheval Franches-Montagnes pour en apprendre
plus sur l’histoire passionnante de l’unique race chevaline suisse, ses caractéristiques,
son utilisation et ses interactions avec les femmes et les hommes de la région.

Ludique et interactive, cette exposition invite les visiteurs de tous âges à se glisser
dans la peau des animaux de nos régions et expérimenter le périple de leurs déplacements.

30 mai

Horaire indicatif: 9h00-17h00

Sortie nature / culture

vélo et patrimoine: découverte de la route verte
Tour guidé en vélo électrique sur une portion de la Route Verte, à la découverte du
patrimoine naturel et culturel de notre région. Visites et dégustation sont au programme de cette foisonnante journée.

Sortie nature

La biodiversité du Parc

Lieu: Le Noirmont

Prix: CHF 30.Inscription: +41 (0)32 913 35 33 info@isska.ch - jusqu’à la veille midi
Lieu: La Chaux-de-Fonds
Horaire indicatif: 8h30-16h00
Prix: CHF 30.- (location vélo si besoin :
CHF 50.-)
Inscription: +41 (0)79 238 89 45 monique.tourguide@gmail.com
Lieu: Saignelégier, Les Beuleux, Le
Noirmont
Horaire indicatif: 9h30-16h30
Prix: CHF 30.-

Balade dans le Clos du Doubs mettant en exergue la relation entre l'homme et la
nature. Observation des services écosystémiques en notre faveur et découverte des
actions du Parc qui promeuvent la biodiversité

Inscription: +41 (0)79 176 60 51 luc.scherrer@accompagnateursjura.ch

Animation – Cheval

Horaire indicatif: 13h00 français - 14h00
allemand
r

Un poulain devant ses juges
Sauriez-vous reconnaître les caractéristiques typiques d’un poulain franches-montagnes ? En compagnie d’un expert, apprenez comment les juges apprécient et notent
ces tous jeunes chevaux, étape essentielle dans leur vie de futur cheval
franches-montagnes.

Lieu: Clos du Doubs

ep

ort
Prix: gratuit
é

e

n 20
Inscription: info@juratourisme.ch
Lieu: Saignelégier
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Programme sous réserve de modifications. Les précisions et confirmations de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.ch

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Printemps-été 2020

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

13 août

22 août
(ou 29 août
si report)

30 août

Evénement - Sortie culture

Horaire indicatif: 17h00

Bal(l)ade…Il était une fois dans l’Ouest.
Cette édition tournera autour du cheval, véritable symbole de la région. Le public est
invité à découvrir un élevage de chevaux franches-montanges puis à assister à un
concert symphonique à la Halle du Marché-Concours.

en
Inscription: www.jardinsmusicaux.ch

les jardins musicaux

Sortie nature / culture

3e «rendez-vous du Doubs»

té

Lieu: Saignelégier
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1

Horaire indicatif: 10h00-16h00
Prix: CHF 30.-

Histoire(s) du Doubs
Plongez dans l’histoire et découvrez les patrimoines industriels, géologiques et
naturels qui ont forgé Les Brenets, son lac et le Saut du Doubs. Excursion pédestre
guidée, avec retour en bateau.

Inscription: +41 (0)79 474 66 22 maurice.grunig@bluewin.ch

Sortie nature – Produits du Parc

Horaire indicatif: 13h00-17h00

rando du terroir

Le Parc du Doubs organise sa troisième Rando du terroir, une balade libre ou guidée
dans les pâturages boisés avec des arrêts réguliers pour déguster des produits du
terroir et labellisés.

5 sept.

r

por29.Prix:eCHF

Sortie nature

Mon bel étang
Faites un bond de 12 000 ans dans le passé, via une balade instructive à l'étang de la
Gruère, à la découverte de l'histoire et des mystères des tourbières !

12 sept. Evénement – Sortie culture

les journées du patrimoine
L'Hôtel de ville de Saignelégier
Cette journée explorera le thème suisse abordé par ces journées du patrimoine : "la
verticalité". Ainsi, l'Hôtel de ville de Saignelégier représente un tournant dans
l'architecture villageoise et rurale de la localité par son nombre de niveaux. Non loin,
le temple date de la même époque et sera aussi l'objet d'une visite guidée.

13 sept. Evénement – Sortie culture

les journées du patrimoine
Un puits au sommet de Pouillerel
Et si la verticalité n’était pas uniquement synonyme de hauteur, mais pouvait
également se décliner en profondeur ? C’est également chercher l’eau en profondeur,
à l’image du puits d’estivage du Gros Crêt. Laissez-vous guider du cœur de la ville
jusqu’aux hauteurs de Pouillerel pour y découvrir les creux et les bosses qui composent La Chaux-de-Fonds.

Lieu: Les Brenets

Prix: CHF 20.– visite libre /
CHF 35.–A
visite
N guidée

NU

LÉ
Inscription: www.parcdoubs.ch
inscription@parcdoubs.ch
Lieu: Saignelégier
Horaire indicatif: 14h00-16h30
Prix: CHF 20.Inscription: info@centre-cerlatez.ch
Lieu: La Theurre
Horaire indicatif: 10h00-17h00
Prix: grauit
Inscription: www.parcdoubs.ch inscription@parcdoubs.ch
Lieu: Saignelégier

Horaire indicatif: 10h00-16h00
Prix: gratuit
Inscription:
maurice.grunig@bluewin.ch
Lieu: La Chaux-de-Fonds

Programme sous réserve de modifications. Les précisions et confirmations de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.ch

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Automne–hiver 2020

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

14 sept. Animation – Produits du Parc

Culture et cuisine de la carotte Jaune du Doubs
Journée autour de la carotte Jaune du Doubs : récolte de carottes et visite de la ferme
Vuillaume, agriculteurs bio et passionnés de chevaux des Franches-Montagnes. Puis
préparation et dégustation d’un velouté accompagné de son pesto aux fanes de
carottes.

18-20
sept.

Evènement– Produits du Parc

Menu autour de la carotte Jaune du Doubs
Le chef Cédric Gigon met à l’honneur, le temps d’un week-end, la carotte Jaune du
Doubs dans un menu complet. Découvrez cette variété de carotte ancienne, à la chair
jaune et au goût sucré, originaire de la région du Doubs.

26 sept. Sortie nature

4e «rendez-vous du Doubs»

4 oct.

25 oct.

N

NU
Inscription: www.parcdoubs.ch
LÉ
inscription@parcdoubs.ch
Lieu: Le Peu-Chapatte

Horaire indicatif: midi et soir
Prix: selon prix du menu
Inscription: +41 (0)32 961 22 22
Lieu: Restaurant Le Paysan Horloger Le Boéchet
Horaire indicatif: 13h30-17h30
Prix: CHF 20.–
Inscription: +41 (0)32 913 35 33 info@isska.ch - jusqu’à la veille midi

Animation – Produits du Parc

Horaire indicatif: 11h00-13h30

Carotte Jaune du Doubs

Lieu: Muriaux – Goumois

Prix: CHF 10.–

Visite d'une culture chez la famille Sprunger, explications des techniques culturales
et de multiplication des graines. Dégustation d'une soupe à la carotte Jaune du Doubs
à la fin de l'événement.

Inscription: www.parcdoubs.ch inscription@parcdoubs.ch

Evènement public - Biodiversité

Horaire indicatif: 10h00-18h00

Fête de fin de saison - Centre Nature Les Cerlatez

28 oct. - Animation – Produits du Parc
1 nov.
Salon Goûts et Terroirs
Une sélection de produits labellisés Parc du Doubs sont à retrouver sur le stand des
parcs romands.

5 déc.

Prix: Informations
à venir
A

La cluse de Goumois
Excursion guidée par l'ISSKA, à la découverte du paysage géologique du Doubs : la
cluse de Goumois, façonnée par l'eau et le temps.

Le Centre Nature ferme ses portes pour la saison d’hiver. Venez partager un moment
convivial en profitant d’activités ludiques autour de la nature.

14 nov.

Horaire indicatif: 10h00 - 16h00

Animation - Biodiversité

Construction de nichoirs à hirondelles

Lieu: Le Gros-Bois-Derrière (Montfaucon)

Prix: gratuit
Inscription: non
Lieu: Centre Nature Les Cerlatez Saignelégier
Prix: CHF 15.–

AN non
Inscription:
N
Lieu: Bulle

ULÉ

Horaire indicatif: 14h00 - 17h00
Prix: CHF 20.-

Préparez d'ores et déjà le retour des hirondelles, via cet atelier familial et ludique de
construction de nichoirs.

Inscription: info@centre-cerlatez.ch

Sortie nature

Horaire indicatif: 13h30-16h30

Traces et indices de la vie animale
Sortie conviviale en famille, guidée par un spécialiste, à la recherche des traces et
indices de la vie animale.

Lieu: Centre Nature Les Cerlatez Saignelégier

Prix: CHF 20.–
Inscription: 079 612 16 04 info@decouvertenature.ch
Lieu: Saint-Brais

Programme sous réserve de modifications. Les précisions et confirmations de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.ch

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.

