COMMUNIQUE DE PRESSE - 12 mai 2021

Une Fête de la nature sous les étoiles
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La Fête de la Nature l’assure dans son thème annuel : la nuit est belle ! À cette
occasion, le Parc du Doubs, le Centre Nature Les Cerlatez et leurs partenaires
proposent plusieurs sorties nocturnes, à l’aube ou au crépuscule. Entre le 21
et le 30 mai, ces excursions originales permettront aux participants de
(re)découvrir les paysages et la biodiversité du Parc sous un angle nouveau !

« 21 mai : Les côtes du Doubs de nuit » : Excursion guidée par 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 !
Parmi les thématiques abordées : la découverte géographique de la région du
Doubs, l’histoire du climat, l’origine de l’univers sous le ciel étoilé… mais aussi la
visite d’une grotte, scène d’un accident de chasse millénaire à laquelle
s’ajoutera l’expérience du noir absolu.
Les participants auront alors mérité un peu de repos en mode survie, sous
duvets et bâches au cœur de la forêt, avant un bon petit déjeuner au restaurant
de Maison-Monsieur entre 7h et 9h (selon mesures sanitaires).
Date : vendredi 21 mai de 22h00 à 10h30 (samedi 22 mai)
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Lieu de rendez-vous : La Chaux-de-Fonds, Arrêt de bus "Hôpital" (prendre le
bus TRN 352 qui part depuis la gare CFF à 21h46 pour Hôpital)
Public : randonneurs avertis (enfant de plus de 16 ans) – 13 participants
maximum
Marche : Pied sûr nécessaire
Equipement : Chaussures de marche et habits chauds adaptés à la météo et
pour la nuit, éventuellement bâtons de marche. Boissons et encas selon
besoins. Lampe frontale, matelas et duvet. Masque et gel hydro-alcoolique

« Le réveil des oiseaux chanteurs » : Laissez-vous charmer, dès l’aurore, par les
chants mélodieux des oiseaux. La promenade, guidée par l’association Le
Pèlerin, vous conduira autour du Peu-Péquignot, entre pâturages et forêts.
Apprenez à reconnaitre quelques chants et oiseaux parmi les plus répandus et
découvrez l’intérêt des milieux traversés pour ces espèces.
Date : samedi 22 mai de 06h00 à 09h00
Lieu de rendez-vous : Le Noirmont, Auberge du Peu-Péquignot (accessible à
pied (env. 20 min. de marche) depuis l’arrêt CJ « Creux-des-Biches »)
Public : familial (enfants à partir de 7 ans) – 13 participants maximum
Marche : facile et courte (3,5 kms)
Equipement : Jumelles, boissons et encas selon besoins. Masque et gel hydroalcoolique.

« Ombres en balade » : Chic, il fait nuit ! C'est le moment où les ombres se
dissipent, se frôlent et où les frondaisons s'évanouissent. La vision humaine si
performante de jour doit alors être aidée par les autres sens. Maurice Grünig
vous propose une balade guidée inhabituelle, de nuit, qui vous sensibilisera à la
vie nocturne, tout en participant à des activités de découverte de la nature.
Date : vendredi 28 et samedi 29 mai de 21h00 à 23h00
Lieu de rendez-vous : Entrée Nord du Bois-du-Petit-Château, rue des Electrices
32, à La Chaux-de-Fonds (accessible en transports publics depuis la gare CFF de
La Chaux-de-Fonds)
Public : familial (enfants à partir de 6 ans) – 14 participants maximum
Marche : Facile et courte
Equipement : Lampe frontale ou de poche, gobelet, bonnes chaussures et
vêtements adaptés. Masque et gel hydro-alcoolique.

« Visites guidées à l’étang de la Gruère » : Suivez le guide autour de l’étang de
la Gruère ! Il y a très longtemps, il y a…12’000 ans : origine et formation de la
tourbière, faune et flore, plantes carnivores fantasmagoriques, mythes et
légendes apportent à ce milieu une part supplémentaire de rêve et un petit
frisson au crépuscule !
Date : samedi 29 mai de 15h00 à 17h00 et de 20h00 à 22h00 et dimanche 30
mai de 15h00 à 17h00

Lieu de rendez-vous : Centre Nature Les Cerlatez (Saignelégier)
Public : familial – 14 participants maximum
Marche : Facile et courte
Equipement : Bonnes chaussures, lampe de poche pour la balade guidée du
soir. Masque et gel hydro-alcoolique.

« Nuit des musées aux Cerlatez » : Le Centre Nature vous accueille tout le
week-end, et même en nocturne le samedi soir pour une visite à la bougie, et
par ailleurs des activités ludiques sur le thème de la nuit ! Pour les plus
courageux, partez à l’aventure dans les pâturages boisés à proximité et résolvez
les mystères de la nuit sous le clair de lune : chasse au trésor en autonomie le
samedi soir ! Profitez également de découvrir les différentes expositions du
Centre Nature, sur les déplacements de la faune ou encore les oiseaux de
prairies.
Date : samedi 29 mai de 12h00 à 22h00 et dimanche 30 mai de 10h00 à 18h00
Lieu de rendez-vous : Centre Nature Les Cerlatez (Saignelégier)
Public : familial

Toutes les sorties sont gratuites mais les inscriptions obligatoires
sur le site www.fetedelanature.ch
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