
Printemps-été 2021

PROGRAMME  
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations  
et événements publics

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

Toute 
l'année

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

Horaire indicatif: 9h00-17h00

Prix: gratuit

Lieu: Fondation pour le cheval -  
Maison Rouge - Les Bois

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

Mars à 
octobre

Expositions - Biodiversité 
Faites place, les animaux se déplacent !
Entre les herbes, les oiseaux de prairies
Ludiques et interactives, ces expositions invitent les visiteurs de tous âges à découvrir 
la biodiversité de notre région, leurs difficultés et les solutions pour les favoriser ! 

Horaire indicatif: voir sur  
www.centre-cerlatez.ch 

Prix: de CHF 3.- à CHF 8.-

Lieu: Centre Nature Les Cerlatez -  
Saignelégier

8 mai Sortie nature
La biodiversité en actions
Balade naturaliste guidée entre Montenol et Saint-Ursanne, à la découverte des 
services rendus par la nature et des actions du Parc en faveur de la biodiversité. 

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

Inscription: luc.scherrer@accompagna-
teursjura.ch

Lieu: Clos du Doubs

21 mai Evènement national - sortie nature
Fête de la Nature 
Les côtes du Doubs de nuit
Excursion guidée avec l'Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie (ISSKA), en 
plongée nocturne dans les côtes du Doubs, depuis la Combe du Valanvron jusqu'à 
Maison Monsieur : les sens en éveil pour capter odeurs, sons, mouvements et paysages 
si différents de nuit ! 

Horaire indicatif: 22h-10h30

Prix: gratuit (sauf petit déjeuner et TP)

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu: La Chaux-de-Fonds

22 mai Evènement national - sortie nature
Fête de la Nature 
Le réveil des oiseaux chanteurs
Entre pâturages et forêts, laissez-vous charmer, dès l’aurore, par les chants mélodieux 
des oiseaux et apprenez à les reconnaitre. 

Horaire indicatif: 6h00-9h00

Prix: gratuit

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu: Le Peu-Péquignot

28 et 29 
mai

Evènement national - sortie nature
Fête de la Nature 
Ombres en balade
Balade guidée inhabituelle, de nuit, qui vous sensibilisera à la vie nocturne, tout en 
participant à des activités liées à la nature en général. Animation conseillée pour les 
enfants dès 6 ans !

Horaire indicatif: 21h00-23h00

Prix: gratuit

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu: La Chaux-de-Fonds

29 et 30 
mai

Evènement national - animation nature
Fête de la Nature 
Nuit des musées
Le Centre Nature Les Cerlatez vous accueille tout le week-end et même en nocturne 
pour une visite à la bougie, des balades à l'étang de la Gruère et des activités ludiques 
sur le thème de la nuit.

Horaire indicatif: 12h00-22h00 samedi 

et 10h00-18h00 dimanche

Prix: gratuit

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu:  Centre Nature Les Cerlatez -  
Saignelégier

Programme sous réserve de modifications selon les consignes sanitaires en vigueur. 
Les détails et confirmations de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.ch

rendez-vous 
du

Doubs



Printemps-été 2021

PROGRAMME  
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations  
et événements publics

6 juin Sortie nature – Produits du Parc
randos du terroir
Au gré de trois balades guidées à la découverte du paysage des Franches-Montagnes 
ou du Clos-du-Doubs, profitez de plusieurs arrêts pour déguster des produits du 
terroir tirés du sac à dos. Itinéraire à choix selon trois propositions. 

Horaire indicatif: 13h30-17h00

Prix: CHF 30.-

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Lieu: Saignelégier, La Courtine ou 
Saint-Ursanne

17 août Evénement régional – Sortie culture
Les jardins musicaux  
Bal(l)ade... La Croisière du Navigator
Cette édition mettra en valeur le cheval Franches-Montagnes, emblème de toute une 
région. Projection de la "Croisière du Navigator" de Buster Keaton, avec 
accompagnement d'orchestre en direct, sur une partition originale commandée pour 
l'évènement.

Horaire indicatif: 17h15

Prix: CHF 29.-

Inscription: www.jardinsmusciaux.ch

Lieu: Saignelégier,  
Halle du Marché-Concours

25 août Evénement régional – Sortie culture
Les jardins musicaux  
Bal(l)ade... Le Chant de la terre
Visite guidée à la découverte des anciens fours à chaux de St-Ursanne, suivie du 
concert "Le Chant de la Terre" dans l'ancienne usine.

Horaire indicatif: 18h15

Prix: CHF 29.-

Inscription: www.jardinsmusicaux.ch

Lieu: Saint-Ursanne, Fours à chaux

27 août Animation nature
Nuit internationale de la chauve-souris
Balade au crépuscule, observation des espèces, écoute d'ultrasons, ateliers pour les 
enfants, film. Vivez la 25e nuit de la chauve-souris en compagnie du CCO Jura, qui 
vous concocte un programme riche en découvertes.

Horaire indicatif: 20h00-23h00

Prix: gratuit

Inscription: info@bat-voulaint.ch

ou 078 679 03 39

Lieu: Saint-Ursanne

11 sept. Evénement national – Sortie culture
les journées du patrimoine
Murs de pierres sèches : histoire, construction et biodiversité 
Depuis des siècles, les murs de pierres sèches dessinent les paysages de la chaîne du 
Jura et interagissent avec les hommes et la nature. Utiles pour les hommes en 
délimitant leurs parcelles et en épurant ces dernières de leurs pierres, ils le sont aussi 
pour la faune qui s’y cache et la flore qui s’y développe. 

Horaire indicatif: 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

Prix: gratuit

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Lieu: Le Noirmont

12 sept. Evénement national – Sortie culture
les journées du patrimoine
Histoires de ponts
Afin de favoriser les relations internationales, nos ancêtres ont construit ponts et 
passerelles sur le Doubs en remplacement des anciennes barques et traversées en bac. 
Partez à la découverte de ces constructions et de leur histoire.

Horaire indicatif: 09h15-17h00

Prix: gratuit

Inscription:  
maurice.grunig@bluewin.ch

Lieu: La Chaux-de-Fonds et Biaufond

Programme sous réserve de modifications selon les consignes sanitaires en vigueur. 
Les détails 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 2021

PROGRAMME  
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations  
et événements publics

18 sept. Animation– Produits du Parc
Découverte de la carotte Jaune du Doubs
Après-midi autour de la carotte Jaune du Doubs : récolte de carottes et visite de la 
ferme de la famille Vuillaume, agriculteurs bio et passionnés de chevaux 
Franches-Montagnes. Dégustation d'un jus de carotte à la fin de l'évènement.

Horaire indicatif: 14h00-17h00

Prix: à définir

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Lieu: Le Peuchapatte

19 sept. Sortie nature
Le Châtelot, ressource et enjeux
Balade sportive, guidée par l'ISSKA, entre le Lac de Moron et les Graviers, passant par 
la centrale du Châtelot, pour appréhender la question complexe de la gestion des 
débits sur le Doubs, mais aussi s'émerveiller du contexte géologique du barrage, 
sculpté par l'eau au cours des siècles.

Horaire indicatif: 9h30 - 17h00

Prix: CHF 30.–

Inscription: info@isska.ch 

Lieu: Les Planchettes

25 et 26 
sept.

Evènement national– Produits du Parc
Marché & Concours suisse des produits du terroir
Les produits du terroir sont à l'honneur de cette manifestation qui rassemble les 
meilleurs producteurs et produits de Suisse. Venez déguster des produits labellisés du 
Parc du Doubs et des autres parcs de Suisse romande.

Horaire indicatif: 11h00-18h00 samedi et 
9h00-17h00 dimanche

Prix: CHF 12.–

Inscription: non

Lieu: Courtemelon

3 oct. Animation – Produits du Parc
Culture de la carotte Jaune du Doubs
Visite d'une culture chez la famille Sprunger, explications des techniques culturales 
et de multiplication des graines. Dégustation d'une soupe de carottes Jaune du Doubs 
à la fin de l'évènement. 

Horaire indicatif: 11h00-13h30

Prix: CHF 10.–

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Lieu: Le Gros-Bois-Derrière (Montfaucon)

9 oct. Evènement régional– Produits du Parc
Torrée géante
Torrée géante à La Chaux-de-Fonds organisée par l'association Vivre La Chaux-de-
Fonds. Retrouvez-y également le Parc du Doubs qui tiendra un stand faisant la 
promotion des produits labellisés. 

Horaire indicatif: à définir

Inscription: www.vlcf.ch

Lieu: La Chaux-de-Fonds

30 oct. Evènement public - Biodiversité
Fête de fin de saison - Centre Nature Les Cerlatez
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. 

Horaire indicatif: 10h00-18h00

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: Centre Nature Les Cerlatez -  
Saignelégier

20 nov. Animation - Biodiversité
Construction de nichoirs à hirondelles
Préparez d'ores et déjà le retour des hirondelles, via cet atelier familial et ludique de 
construction de nichoirs en matériaux naturels.

Horaire indicatif: 14h00 - 17h00

Prix: CHF 20.-

Inscription: info@centre-cerlatez.ch 

Lieu: Centre Nature Les Cerlatez -  
Saignelégier

12 déc. Sortie nature
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 aux alentours de Saint-Brais.

Horaire indicatif: 13h30-16h30

Prix: CHF 20.–

Inscription: 079 612 16 04 -

info@decouvertenature.ch

Lieu: Saint-Brais

Programme sous réserve de modifications selon les consignes sanitaires en vigueur. 
Les détails 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.

rendez-vous 
du

Doubs

ANNULÉ


