
www.flowerwalks.ch 
 

A la découverte des trésors botaniques du 

Clos-du-Doubs, avec l’application 

« Flower Walks » ou une guide partenaire du PNRD 

D’Epauvillers à St-Ursanne, profitez d’une balade dans le 

monde fascinant des plantes et découvrez les milieux 

naturels de la région. 



Avec l’application « Flower walks », randonnez à travers champs 
et pâturages, puis découvrez une hêtraie tout droit sortie d'un 
conte de fées. Le sentier vous emmène ensuite jusqu'au bord du 
Doubs qui serpente calmement dans la vallée et vous conduira 
jusqu'à St-Ursanne, charmante petite cité médiévale. Le long du 
chemin, des espèces passionnantes vous attendent, telles que la 
langue de cerf ou scolopendre, 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'hel-
lébore fétide offriront une expérience intéressante aux nez cu-
rieux.  

En chemin vous trouverez des places de pique-nique et 
d'agréables espaces ombragés vous invitant à vous prélasser. 

 

Pour profiter pleinement de la balade, nous vous proposons de vous rendre à 

Epauvillers en bus depuis St-Ursanne et de redescendre ensuite tranquillement à 

votre rythme.  Voir les horaires de la ligne 62 Saint-Ursanne/Soubey 

Sinon, application d’environ 1,5 Go. Vous pouvez la télécharger dans les wifi libres suivants à St-Ursanne: Jura Tourisme, 

Hôtel-Restaurant de La Couronne, Maison du Tourisme, Auberge Le Chandelier. Et profitez d’y boire un bon café! 

 

Version guidée (1 journée) et réservable vers un partenaire du Parc : sollicita-

tion de cette offre 10 jours avant la date envisagée, pour consultation du guide  

- Valeria Bucher (pour balade en français) : 077 434 76 27  

- Maria-Luisa Wenger (pour balade en allemand) : 079 539 11 61  

 

Infos pratiques : 9.3 kms, marche facile (+ 108 / - 308 dénivelé), 2h20 de marche 

effective (demie journée). À privilégier entre mai et septembre. 


