COMMUNIQUE DE PRESSE – 17 septembre 2019

À la découverte du passé des côtes du Doubs

Légende : le « passeur », métier aujourd’hui disparu, permettait les échanges entre rives suisse et française.

Le samedi 28 septembre prochain, le quatrième et avant-dernier « Rendezvous du Doubs » de l’année sera consacré à la découverte de l’histoire des
anciennes activités et métiers de la vallée. Des Bois au Noirmont en passant
par les côtes du Doubs, Maria-Luisa Wenger guidera les participants lors de ce
voyage dans le temps passionnant, bien avant l’arrivée de la fée électricité.

Au départ du plateau des Franches-Montagnes, la balade plongera dans la forêt
pour ensuite arriver au bord du Doubs, au niveau du moulin en ruines de la
Vieille Bouège. D’un lieu-dit à l’autre, le parcours longera le Doubs jusqu’à La
Goule pour une pause de midi bien méritée, tirée du sac ou de la carte du
restaurant, avant d’entamer la remontée jusqu’au Noirmont. Ce sentier
historique présente les Franches-Montagnes sous ses nombreuses facettes :
patrimoine naturel, industriel et autres curiosités. Les anciens métiers
nécessaires au bon fonctionnement des verreries et huileries n’auront plus de
secrets pour les participants, sans oublier les échanges continus d'une rive à
l'autre.
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Cinq sorties dédiées au Doubs en 2019
Depuis 2018, le Parc fait découvrir la rivière du Doubs tout au long de la belle
saison à travers les « Rendez-vous du Doubs ». Cette année, cinq sortiesdécouvertes sont proposées. Entre avril et octobre, en différents lieux du
territoire du Parc, ces excursions ouvertes à tous les publics sont l’occasion d’en
apprendre plus sur l’écosystème, la géologie ou encore l’histoire humaine liés à
ce cours d’eau, emblème de toute une région.

Informations pratiques :
Date : samedi 28 septembre 2019
Horaire : de 9h30 à 16h30
Lieu de départ : Gare des Bois (rendez-vous à 9h40)
Lieu d'arrivée : Gare du Noirmont (retour aux Bois en train ou en navette)
Parcours : 3h30 et 12.5 kilomètres. Marche de niveau moyen avec du dénivelé
(460m négatif et 525m positif).
Equipement à prévoir : habits adaptés à la météo, chaussures de marche,
éventuellement bâtons.
Repas : Pique-nique tiré du sac ou repas au restaurant de la Goule (à charge des
participants)
Prix de la sortie guidée : CHF 30.- (gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans)

Inscriptions recommandées (jusqu'au 27 septembre à midi) : marialuisa.wenger@hotmail.com ou 079 539 11 61
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