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Spritztour durch die schönsten Schweizer Naturpärke
Sonne auf der Haut und Wind in den Haaren: Noch ist es warm. Und was gäbe es da Schöneres, als eine
Spritzfahrt zu den Schweizer Naturpärken?
Das Wichtigste in Kürze
Die Schweiz besitzt 17 Naturpärke – zwei sind in Einrichtung.
Ein «Park von Nationaler Bedeutung» darf dieses Label 100 Jahre lang tragen.
Danach wird die Charta evaluiert und die Bevölkerung stimmt erneut über den Park ab.
Schweizer Pärke bilden Modellregionen der nachhaltigen Entwicklung.
29. August 2021, Tourismus Lifestyle Verlag
Wir beginnen unsere Reise in Solothurn und fahren direkt zum nahegelegenen Naturpark Thal, einem einzigartigen
Naherholungs- und Wandergebiet für Naturliebhaber und Geniesser.
Der Naturpark wird von den drei Pässen Weissenstein, Passwang und Oberer Hauenstein flankiert. Wir entscheiden
uns für eine Wanderung auf dem «Holzweg Thal».
Auf diesem Erlebnisweg dreht sich alles rund um das Thema Holz – um den Wald und das Naturprodukt, und dies
auf künstlerische und spielerische Weise.
Vielfältige und eindrucksvolle Installationen des Künstlers Sammy Deichmann vermitteln neue und unerwartete
Einblicke in die Natur, in die sie sich harmonisch einfügen.
Hölzerne Kunst im Naturpark
Deichmanns Holzskulpturen und Installationen erlebt man auf dem Holzweg Thal auf eine sinnliche Art, denn sie
strahlen viel Ästhetik aus.
Die Stille der Natur, die abwechslungsreiche Umgebung, die anregende Kunst, die Spiel- und Erlebnismöglichkeiten
sowie die vielfältigen Einrichtungen zum gemütlichen Entspannen sind ein besonderes Erlebnis.
Doch nun nehmen wir die nächste Etappe in die UNESCO-Welterbe-Stadt La-Chaux-de-Fonds und weiter zum
Naturpark Parc du Doubs in Angriff – eines der schönsten Wanderparadiese der Schweiz.
Der wilde und majestätische Fluss Doubs gibt dem Park seinen Namen. Auf 40 Kilometer ist er Grenzfluss zum
gleichnamigen französischen Departement.
Im 300 Quadratkilometer grossen Naturpark gibt es jede Menge zu entdecken: Ein Wechselspiel von ausgedehnten
Wytweiden und Wäldern prägt die regionaltypische Kulturlandschaft im Naturpark Doubs.
Sie ist über Jahrhunderte durch die Viehhaltung und Pferdezucht entstanden. Denn die Freiberge im Kanton Jura
sind ein Paradies für Pferde – und dank der geringen Höhendifferenzen auch für Genusswanderer.
Am Nordrand der Hochebene fällt das Gelände steil zum Jurafluss Doubs ab, dessen Schluchten auf weiten
Strecken die natürliche Grenze zu Frankreich bilden.
Faszination des Naturparks Jura vaudois
Vom pittoresken Städtchen St. Ursanne am Doubs mit seinen mittelalterlichen Häusern, dem Kloster und der
wunderschönen vierbogigen Steinbrücke lassen wir uns eine Weile vom wunderbaren Charme verzaubern und
fahren dann weiter bis nach Sainte-Croix.
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Das Dorf liegt auf dem sogenannten «Balcon du Jura» und bietet eine einmalige Aussicht auf das Genferseebecken
und die Alpen. Unser Ziel ist jedoch der Naturpark Jura vaudois.
Der vom Bund 2013 als regionaler Naturpark anerkannte Waadtländer Park entstand auf Initiative seiner
Bewohner. Einsame Wälder, mystische Moore, zerklüftete Karstfelsen, Lichtungen und von Trockensteinmauern
umsäumte Weidelandschaften machen den Reiz des regionalen Naturparks aus.
Ein gut markiertes Wegnetz von 523 Kilometern sind besonders attraktiv für Wanderer und Velofahrer. Der
Naturpark Jura vaudois zählt 35'800 Einwohner und 30 Gemeinden, die auf einem Gebiet von 531 km2 vereint
sind.
Die besondere Lage, interessante Geologie und aussergewöhnliche klimatische Verhältnisse prägen die Landschaft
am abgeschiedenen Lac de Joux, dem grössten See im Jura. Ausgedehnte Wälder, Weiden und Seen verleihen der
Gegend etwas Nordisches.
Grandiose Panoramen im Naturpark Gantrisch
Auf dem Heimweg bleibt uns aber noch etwas Zeit für ein weiteres Highlight: den Naturpark Gantrisch in Bern. Man
kann durchaus behaupten, dass diese Region zu den ursprünglichsten der Schweiz gehört.
Die verwinkelte Landschaft ist geprägt von imposanten Schluchten, dicht bewaldeten Höhenzügen und der
markanten Gipfelsilhouette der Kalkberge um den Gantrisch selbst.
Das Naherholungsgebiet ist leicht von der Bundehauptstadt aus zu erreichen und kann im Rahmen einer äusserst
schönen Wanderung besucht werden, zum Beispiel von Gurnigel aus über den Leiterenpass.
Grandiose Panoramen begleiten die gesamte Strecke. Und oben auf dem Pass eröffnet sich ein atemberaubender
Ausblick, der sich vom Stockhorn über Eiger, Mönch und Jungfrau bis hin zu den Waadtländer Alpen erstreckt.
Wer eher auf Action steht, dem sei ein Besuch im Seilpark Gantrisch oder dem Klettersteig am Gurnigel empfohlen.
Danach steht uns der Sinn jedoch in keiner Weise; die vielen Wanderungen und Fahrten hinterliessen ihre Spuren.
Also heisst es für uns: ab nach Hause. Erschöpft, aber mit vielen einmaligen Eindrücken von diesen grandiosen
Schweizer Naturpark-Tour.
***
Artikel verfasst von Elisha Nicolas Schuetz, Tourismus Lifestyle Verlag
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Wunderschöner Lac de Joux. - Claude Jaccard

Der Naturpark Parc du Doubs gehört zu den schönsten Wanderparadiese der Schweiz. - Vincent Bourrut
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Die Bergidylle des Naturparks Gantrisch ist ab Bern einfach und schnell zu erreichen. - Schweiz Tourismus
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BALADES

Splendeurs
d'automne
Les arbres ne vont pas tarder
à se parer de couleurs extraordinaires.
Trois idées de randonnées pour
profiter d'une nature sans pareille.

PAR MAPY VAKAPIDIS

Les forêts sont loin d'être toutes
semblables. Cette diversité devient flagrante en automne.

Certaines virent au rouge vif,
d'autres évoluent vers de profonds dorés, tandis que les épineux
tournent au brun-roux. Office fédéral de

l'environnement dénombre en Suisse
quelque 120 types de forêts qui se distinguent les unes des autres en fonction de
leur altitude et de la température. Une biodiversité plutôt enviable, en comparaison
internationale, sur un territoire aussi
exigu.

Si les arbres se parent de couleurs flam-

boyantes l'automne venu, c'est que la
chlorophylle qui teinte les feuilles en vert
se retire. Les substances indispensables à
la survie du végétal se concentrent alors
dans les racines, le tronc et les branches
pour affronter l'hiver. L'absence de chlorophylle permet aux pigments jaunes, orangés et rouges cachés dans les feuilles de
resplendir. Constitués de bêtacarotène et

BONS CONSEILS

de xanthophylle, ces colorants naturels

A l'adresse MySwitzerland.com, Suisse Tourisme (l'organisation nationale de marketing

peuvent alors livrer tous leurs éclats.

chargée par la Confédération de promouvoir

Le long du Doubs
Demeurant peu fréquentée en raison de
son éloignement des grands centres, la ri
vière du Doubs révèle les trésors d'une nature préservée, à l'écart de la civilisation. Il

le tourisme en Suisse) déploie nombre de
ressources. Les pages «Cap sur les forêts»,
«Des randonnées d'exception aux plus
belles couleurs de l'automne», de même que
«Randonnées» proposent quantité d'idées et
de renseignements. Le site propose même
une page «Carte des couleurs», avec une carte
interactive qui indique selon les lieux et la date
le stade d'évolution de la couleur des arbres.

s'agit d'un des rares cours d'eau de nos
régions qui n'ont jamais été canalisés. Le
fond du lit est resté hétérogène, pour le

plus grand bonheur de la faune et de la
flore aquatiques. Entre la ville franco-
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suisse de Goumois et la cité jurassienne de laxités des terroirs.

Soubey, on se promène en écoutant les
bruissements des arbres accompagner le Sur les hauteurs
Si vous vous sentez d'humeur à pousser
murmure de l'eau.
Cc segment de 13 kilomètres s'intègre l'exploration plus loin, la Via Engiadina, au
dans une randonnée de quatre jours qui fin fond des Grisons, est une route qui se

part des Brenets (aux environs de La mérite. Mais une fois arrivés, les visiteurs
Chaux-de-Fonds) et va jusqu'à Saint- romands seront plus que récompensés par
Ursanne. Le parcours traverse le Parc naturel régional du Doubs, d'ouest en est. Le
Doubs reste un paradis pour les pêcheurs
avec une espèce endémique de poisson,
l'apron du Rhône qui cohabite avec quantité de brochets, d'ombres et de perches. La
véritable truite du Doubs se distingue par
ses rayures noires. Entre chute et cascade

la beauté des lieux. Un parcours de 24 kilomètres s'étire de Maloja à Sarnedan, dans
une nature spectaculaire. Les mélèzes illuminent des coteaux d'herbe dorée où af-

fleure la pierre de granit noire. Le mar-

cheur découvre des lacs de montagne d'un
bleu profond et des villages aux clochers
typiques. La vallée se révèle étonnamment
à Goumois, le restaurant Le Theusseret large en regard du relief propre aux défilés
vous accueille avec sa spécialité de truite valaisans.
La magie de l'endroit a été célébrée par
et ses produits régionaux, tandis que l'Hônombre d'artistes comme le peintre
tel du Doubs peut vous héberger.
Giovanni Segantini, mais aussi par les écrivains Thomas Mann, Friedrich Dürrenmatt
Entre les vignes
Et si, du côté du Valais, on troquait la forêt ou encore Marcel Proust. Le trajet longe les
contre des vignobles? Les vignes de lacs de Sils et de Silvaplana, en traversant
Conthey ne sont pas en reste en matière de le mythique village de Sils-Maria.
couleurs chatoyantes. Les cépages se pa- Nietzsche lui a dédié un poème. Il y a norent d'infinies nuances de dorés tandis que tamment écrit Ainsi parlait Zarathoustra.

les vendanges se terminent. A Martigny Hôtel historique où ont séjourné tant de
commence un Chemin du vignoble au créateurs, le Waldhaus se tient toujours
parcours balisé de 65 kilomètres bénéfi- au-dessus du lac de Sils, avec ses allures de
ciant d'un ensoleillement exceptionnel. château de conte de fées adossé à un flanc

L'excursion peut se faire à vélo car il existe de montagne. Plus loin, on aborde le lac de
aussi 82 kilomètres de pistes cyclables sil- Saint-Moritz et sa fameuse station huppée,
fidèle à son image de club de la jet-set. A
lonnant les domaines.

L'itinéraire traverse les Coteaux du un jet de pierre, le charmant village de

Soleil, un périmètre qui réunit les com- Celerina, dernière étape avant de rejoindre
munes d'Ardon, Chamoson, Conthey et Samed an , révèle quant à lui davantage
Vétroz. En cheminant, le regard se perd l'authenticité de la région.
dans le paysage grandiose qui s'étend à
flanc de coteau, du côté sud-ouest de la
vallée du Rhône. La lumière orangée de la

fin des journées d'automne alloue une
touche surnaturelle à l'ensemble. Bien sûr,
les visiteurs pourraient être tentés de goûter les vins de la région. C'est chose possible au Café des Amignes, à Vétroz, un

café moderne où l'amigne est reine.
Toujours à Vétroz, le Relais du Valais réunit

une oenothèque, une brasserie et le restaurant de l'Abbaye. A Conthey, un office du
tourisme vous renseignera sur les particu
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Le Chemin du vignoble, en Valais,
bénéficie d'un superbe ensoleillement.

""çe

Paysages magiques dans les Grisons,
autour du village mythique de Sils-Maria.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 8/44

Date: 25.08.2021

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'208
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 10'392 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81594832
Coupure Page: 1/1

p

Festivals - Musique - Concerts

San Clemente - Spectacle
15 jours de Festival, 10 lieux, 200 artistes, 37 événements:
Le Festival Les Jardins Musicaux se déroulera du 15 au 29 août
à Cernier, dans le Parc Chasserai et le Parc du Doubs.
Evologia - Grange aux Concerts
Samedi 28 août: 17h à 17h50

www.jardinsmusicaux.ch
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CHAUVES-SOURIS

Nuit d'observation et année difficile
À la gare, au four et pas loin des moulins de Saint-Ursanne
Une nuit d'observation
La 25' édition de la Nuit des chauves-souris aura
lieu vendredi à Saint-Ursanne et Sonceboz. Dans
le Clos du Doubs, le public pourra écouter des ultrasons, faire des observations au phare. Un film
sera projeté dans l'Espace découverte du Parc du
Doubs, et une animation bricolage est prévue
chez Jura Tourisme.

Murins et

se reproduisent

Un climat favorable, des biotopes variés et une
bonne conservation du paysage agricole traditionnel sont favorables à la chauve-souris dans
le Clos du Doubs, où vivent 14 espèces. Parmi
celles-ci, deux colonies de mise bas de petit rhinolophe, plusieurs colonies de mise bas de la
rare sérotine commune et de pipistrelle commune. La reproduction de l'oreillard roux est établie, comme celle des murin à moustaches, de
Brandt, de Daubenton ou le grand murin.

Aménagements à Saint-Ursanne
Dans les combles de la gare de Saint-Ursanne,
des aménagements ont été réalisés, notamment un caisson pour accueillir le petit rhinolophe. Lors de la réfection du Pont St-Jean, des cavités ont été conservées pour permettre le retour des chauves-souris, des murins de Daubenton notamment. Elles sont revenues depuis. En
hiver, elles hibernent aussi dans les galeries des
anciens fours à chaux, préservées pour elles.

Observer à Sonceboz et St-Ursanne
Rendez-vous ce prochain vendredi dès 20 h 15
devant l'Office du tourisme de Saint-Ursanne,
sans inscription préalable et quel que soit le
temps. Rendez-vous le même jour mais à
20 h 30 devant l'administration de SoncebozSombeval, sur inscription préalable cette fois

(e 032 942 39 42 ou saintimier @jurabernois.ch). DF
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Le faucon crécerelle, une arme contre les campagnols
Il y a 4 heures, Vincent Donzé
Le rapace est un outil efficace contre l’invasion de rongeurs dans les pâturages. Aux Franches-Montagnes, 84
jeunes faucons ont pris leur envol cet été
Le faucon crécerelle aime les campagnols: sur la base de ce constat et pour pallier le manque de site de
nidification, l’association d’étude de protection des oiseaux «Le Pèlerin» a installé des nichoirs dans des fermes et
des haies aux Franches-Montagnes, en collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne et le Parc naturel du
Doubs.
Et la lutte biologique porte ses fruits: selon «Le Quotidien Jurassien», les nichoirs ont souvent été occupés quelques
jours seulement après leur pose. L’envol des jeunes faucons s’est échelonné à partir du 8 juin, avec des pontes
différées. Aux Franches-Montagnes et dans le Clos-de-Doubs, 22 nichées ont vu le jour. Avec une moyenne de 3,8
poussins par nichée, ce sont 84 faucons qui ont pris leur envol cet été.
Les membres de l’association «Le Pèlerin» sont disposées à poser les nichoirs dans les exploitations agricoles
dépourvues de colonie d’hirondelles. Deux bénévoles suivent actuellement une formation pour baguer les faucons
crécerelles et étudier leur population, mais l’association manque aussi de volontaires pour le contrôle des nichoirs.
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CERNIER

Festivals - Musique - Concerts

Out of lan
15 jours de Festival, 10 lieux, 200 artistes, 37 événements:
Le Festival Les jardins Musicaux se déroulera du 15 au 29 août
à Cernier, dans le Parc Chasserai et le Parc du Doubs.
Evologia - Grandes Serres
Samedi 28 août: 20h à 21h

vivimiardinsmusicaux.ch
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Les faucons crécerelles ont fait leur nid dans la région
Des faucons crécerelles ont trouvé
refuge grâce au Pèlerin. L'association
ornithologique taignonne participe à

leur pose» écrit l'association ornithologique dans son rapport.

un projet visant à favoriser la reproduction de ces rapaces, notamment
pour lutter contre les campagnols.
Grâce aux nichoirs posés, plus de 80

Naissances échelonnées

Le Pèlerin a effectué plusieurs
contrôles cette années. Il a constaté
que, grâce aux nichoirs posés dans
le district ainsi que dans le Clos du

faucons sont nés cette année.

Une méthode de lutte biologique
qui a porté ses fruits. Il y a plusieurs
années,

l'association

Doubs, 22 nichées avaient eu lieu. Au

moins 84 jeunes faucons crécerelles
ont pris leur envol. D'après les observations de l'organisme, les naissances

franc-monta-

gnarde d'étude et de protection des
oiseaux Le Pèlerin, en collaboration
avec la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) et le Parc naturel régional
du Doubs (PNRD), a lancé un projet de
lutte contre les campagnols. Ce dernier

consistait notamment à augmenter la
population du faucon crécerelle, l'un

ont été très échelonnées. Les premiers

volatiles ont quitté le nid le 8 juin,
alors que d'autres venaient de naître.
Les nichoirs posés sur des bâtiments
agricoles par l'association taignonne Le
Pèlerin ont permis la naissance de plus
de 80 faucons crécerelles.
photo
Panne

des prédateurs naturels du rongeur.

Des nichoirs ont ainsi été installés sur des bâtiments agricoles et
dans des haies. Outre la jugulation
des populations de campagnols, le
Pèlerin souhaitait également remé-

dier à un manque supposé de lieux de
nidification pour les rapaces. «Hypothèse vérifiée, puisque de nombreux

nichoirs ont été occupés très peu de
temps, parfois quelques jours, après

L'association le Pèlerin souhaite
poser davantage de nichoirs et propose donc d'équiper les bâtiments
agricoles. Elle annonce chercher des
«ornithologues en herbe» disposés à
participer au contrôle des nids. Pour
étudier davantage la population de
faucons crécerelles, deux membres se
forment actuellement au baguage de
ces oiseaux. LFM/nbe
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PROJET FAUCON CRÉCERELLE

Quatre-vingt-quatre jeunes se sont envolés
ancé il y a quelques années par le Pèlerin,
association franc-montagnarde d'étude et
de protection des oiseaux, en collaboration avec
la Fondation rurale interjurassienne (PRI) et le
Parc naturel du Doubs (PNR Doubs), te projet
faucon crécerelle, qui propose une lutte biologi:
que contre les campagnols,, connaît un joli succès.

Un manque de sites de nidification

-

Le faticon crécerelle étant un grand consom,
mateur de campagnols, des nichoirs à ion intention ont été posés sur des bâtiments agrico-

les ou dans dés haies, en partant du principe
que le faucon manquait de sites de nidifications
Des cavités dans des bâtiments régulièrement
occupées ont également été intégrées au projet.

L'hypothèse selon laquelle le faucon manquait de sites de nidifir-ation a été vérifiée, puis-

que de nombreux nichôirs ont été occupés en
très peu de temps, parfois quelques jours seulement après leur pose.
Des contrôles partiels effectués cette année',
pendant l'élevage des jeunes surtout, et anse
juste avant leur envol, ont permis de constater
que, grâce aux nichoirs posés :sur
sur le plateau
franc-montagnard, mais également dans le.
Clos du Doubs, 22 nichées ont vu le jour. En`

Jeunes faucons crécerelles proches de l'envol _dans
un nichoir posé sur un bâtiment agricole. PHOTO MARTIAL FARINE

Les propriétaires de bâtiments agricoles qui
souhaitent installer des nichoirs à faucons peuvent s'adresser au Pèlerin, qui se tient à dispoàition, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas
déjà une colonie d'hirondelles.
L'aXsociation franc-montagnarde est par ailleurs
à la recherche d'ornithologues en herbe
tout, 84 jeunes ont pu s'envoler, soit une..
-pour
aider
au contrôle des nichOirs.
moyenne de 3,8 poussins par nichée.

Un envol échelonné

rrnation dispensée

Deux personnes de l'association suivent acL'envol des jeunes faucons a été très échelontnellenierit
une formation
baguer les fauné: des oiseaux étaient déjà sur le point de prencrécerelles
et
étudier
la
population
de cette
dre leur envol alors que des pontes étaient à peiespèce
dans
les
Franches-Montagnes
et
le Clos
ne terminées. Les premiers jeunes se sont envod_ u Doubs. lés aux alentours _du 8 juin, tandis que les der-

niers portaient encore leur dtivet début juillet
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Bal(l)ade avec le Parc du Doubs et Les jardins Musicaux à Saignelégier
Associés depuis 2011, le Parc d'abord, les participants se famidu Doubs et le festival de musique liariseront avec le cheval franchesLes Jardins Musicaux proposeront montagnes, unique race indigène de
une bal
ade mardi à Saignelégier. Suisse. Ils pourront, à choix, écouter

Cet événement alliera concert et le témoignage d'un éleveur, lequel
découverte du cheval franches-mon- évoquera l'histoire de la race, ses
caractéristiques et son environnetagnes.
ment ou visiter l'Espace Vaillant créé
Programmé sur le site d'Evologia par le maire de Saignelégier Vincent
à Cernier, le festival de musique Les Wermeille et découvrir l'histoire des
Jardins Musicaux s'exporte une nou- étalons à l'origine de la race : Vaillant
velle fois. Il fera halte à Saignelégier et Imprévu.
mardi, pour une nouvelle Bal (1) ade
musicale et patrimoniale.

Ciné-concert à la halle-cantine

La soirée démarrera à 17 h 15
et se tiendra en deux temps. Tout

se feront entendre à la halle du Marché-Concours lors de la projection du
film de Buster Keaton «La Croisière
du Navigator». Dirigé par Valentin
Reymond, l'Orchestre des Jardins
Musicaux interprétera en direct une
création musicale de Martin Pring.
Ce «ciné-concert» pour tout public

durera 70 minutes. A noter qu'un
bar sera tenu sur place par le Café
du Soleil et qu'un plan de protection
sanitaire, avec port du masque obligatoire, sera mis en place.
Informations et billetterie sur

wwwjardinsmusicaux.ch ou via bilPuis, à 18 h 45, de douces notes letterie@jardinsmusicaux.ch. LFM /per
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Un festival qui enchante petits et grands
FESTIVAL Les Jardins Musicaux reprennent avec 200 artistes présents cette année. Malgré les restrictions
sanitaires, les spectateurs répondent à l'appel.
PAR CLARA BRAGAGNINI

Le violoniste Mikhail Ovrutsky, soliste du concerto pour violon en mi mineur op. 64 de Mendelssohn, et l'orchestre des Jardins Musicaux, dirigé par Valentin Reymond.

un projet qui mélange
concerts, spectacles,
ballades, un film documentaire et une
conférence: c'est le programme de la 24e édition du
festival des Jardins Musicaux.

LOWGIONA

Cette édition 2021 fête les Chasseral. Quatre concerts
10 ans du projet Bal(filades ont été présentés. «C'était une
ainsi que les 20 ans du Parc ré- journée réussie, avec beaugional
Chasseral.
Sept
Bal(l)ades ont été organisées: à
Nods, Saignelégier, Courtelary, Douanne, Rondchâtel,

coup d'intensité», confie Valentin Reymond, directeur artistique et chef d'orchestre
des Jardins Musicaux. De plus,

Jusqu'au 29 août, ces créa- Saint-Ursanne et La Chaux- le soleil était de la partie, avec

tions seront visibles sur le site d'Abel. Une occasion de mé- cependant une petite pluie en
d'Evologia à Cernier, à Lau- langer musiques et découver- début d'après-midi.
sanne, dans les communes tes dans des lieux insolites Le beau temps était aussi prédes Parcs Chasseral et du rarement ouverts au public.
sent au concert d'ouverture, qui
Doubs. Ces projets originaux
a eu lieu hier, à la halle du Maront été réalisés et imaginés Nods pour commencer
ché-Concours, à Saignelégier.
par environ 200 artistes ve- Le festival a ouvert ses portes
nant de différents coins du dimanche passé, avec la C'était une journée réussie,
monde.
Bal(l)ade à Nods, au pied du
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public des Jardins Musicaux.

VALENTIN REYMOND

Les ciné-concerts complets
Dès l'ouverture de la billetterie, les personnes ont répondu
Le film de Buster Keaton a été à l'appel et ont réservé leurs
projeté avec l'accompagne- entrées pour les représentament musical de l'orchestre tions. Les ciné-concerts, qui
de Valentin Raymond, en di- ont déjà eu lieu, étaient comrect. Un événement en colla- plets. Cependant, des mesures
boration avec le Parc du de protection ont été mises en
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF
D'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

place, notamment avec une

Doubs.
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Le concert d'ouverture a lieu

demain à 19h à Cernier. Au dé- capacité des salles réduites à

but de la représentation, Lau- 2/3, le port du masque obligarent Favre, conseiller d'Etat de toire et le traçage des spectala République et canton de teurs.
Neuchâtel, fera un discours. Ce vendredi, à Douanne, à
La
pièce intitulée «The 19h, le public pourra découUnanswered Question» de vrir l'atelier et le fonctionneCharles Ives, est composée de ment du chantier naval Rohn,
plusieurs orchestres qui sont au bord du lac de Bienne. La
situés dans différents coins de directrice Karin Sonderegger
la salle. Pionnier de la musi- Leuenberger et son équipe raque moderniste américaine, il conteront l'histoire de l'entre«Dans
commente:
The prise, les spécificités de leur
Unanswered Question, le mo- travail et présenteront leurs
tif des cordes symbolise les créations de bateaux en bois.
druides, la trompette ( jouée Suivra un concert du groupe
en coulisses ) pose l'éternelle Deep Rivers, à 20h. Paul Lay,
question de l'existence tandis jeune pianiste français, rend
que les bois essaient de trou- hommage aux musiques des
ver une réponse satisfai- soldats américains de la Pre-

Au menu
du week-end
Au restaurant des Gorges à
Frinvillier, ce samedi, le spécialiste Roman Brotbeck, professeur et chercheur à la HEA
de Berne, expliquera les liens
que les musiciens ont avec
l'écriture de Robert Walser. A
11h45, une pièce de théâtre
musicale intitulée «Die
Europâerin» sera jouée à
l'ancienne usine de pâte à
papier de Rondchâtel.
Puis le lendemain, à Courtelary, Lili Langel fera visiter
l'ancienne usine Langel,
construite par son grandpère. Guy Bovet et Simon
Péguiron joueront ensuite sur
les deux orgues placées à
l'église réformée. CBR

sante.» Suivra le Prélude et mière Guerre mondiale. Il
mort d'Yseult de Richard évoque 100 ans de chansons
Wagner.

américaines, de la Guerre de

La deuxième partie du concert Sécession à Nina Simone. Acest consacrée au Concerto compagné de la chanteuse Isapour violon de Felix Mendels- bel Stirling et du contrebassohn, interprété par Mikhail siste Simon Tailleu, Paul Lay
Ovrutsky, un violoniste russe, bercera le public dans l'hisqui a souvent émerveillé le toire du jazz.
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Des Jardins
musicaux
luxuriants
Classique
Le festival du Val-de-Ruz
foisonne jusqu'au 29 août
dans dix lieux, dont
l'Opéra de Lausanne.
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fois», opérette de Robert Sandoz
et Blaise Ubaldini, «La dispari-

tion», roman photo musical de
Luc Birraux d'après le roman
sans e Georges Perec, l'extraordi-

naire «A guardia di una fede
Opus 2» de et par Stanislas Pili,
«Die Europâerin» de Roland Moser et Robert Walser et «San Cle-

mente» de Pierre Jodlowski, un
spectacle inspiré d'un film de Depardon sur le dernier asile d'aliénés de Venise.

«Les Jardins musicaux vont pro- Lieux insolites
poser des créations et des projets Le festival va également inviter à
originaux imaginés et réalisés des incursions dans le monde du
avec de multiples partenaires d'ici jazz, avec notamment le trio de
et d'ailleurs», ont indiqué les or- Paul Lay. À noter aussi la perforganisateurs. Outre Cernier, les re- mance du pianiste Roger Muraro,
présentations se tiendront à Neu- qui se lance dans un marathon,
châtel, Lausanne et dans les Parcs en exécutant l'intégrale des «AnChasseral et du Doubs.
nées de pèlerinage» de Franz
L'Orchestre des Jardins musi- Liszt, 27 pièces proposées en trois
caux proposera des productions concerts. Au total, 200 artistes se
comme «Le chant de la Terre» de produiront durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du
Gustav Mahler, avec Magdalena
Koi"enâ et Paul Kirby, et la créa- projet Bal(l)ades et les 20 ans du
tion d'une nouvelle musique de Parc régional Chasseral. Elles seMartin Pring pour «La croisière ront organisées à Saignelégier ( JU),
du «Navigator», film muet de Bus- Courtelary (BE), Douanne (BE),
ter Keaton en version ci- Rondchâtel (BE), Saint-Ursanne
né-concert. Deux représentations ( JU) et La Chaux-d'Abel (BE). Elles
avec l'orchestre dans la fosse sont conjugueront musiques et découd'ailleurs proposées samedi vertes dans des lieux insolites rare28 août à l'Opéra de Lausanne (16 ment ouverts au public. ATS/MCH
et 20 h).

Le théâtre musical prendra

Cernier et divers aux lieux

une place importante dans cette en Suisse romande
24e édition. Les spectateurs pour- Jusqu'au 29 août
ront découvrir «The Lighthouse», jardinsmusicaux. ch

un opéra policier de Peter
Maxwell Davies, «Encore une
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PARC DU DOUBS

Le public s'est initié aux secrets du Theusseret

Quelles drôles de petites bêtes on trouve dans les sources

Des scientifiques en herbe au Theusseret.

a satisfaction était de mise de Jean Zahnd, membre des mousses, lichens...) de réinfrancs-monta- vestir les bordures de champs,
samedi au Theusseret Naturalistes

pour le Parc du Doubs qui y gnards et grand connaisseur etc.
avait organisé une journée fes- des lieux. Une bonne occasion
tive en collaboration avec le en outre de voir les 17 photos
festival photo nature, avec qui grand format du festival orgail partage un même objectif: la nisé par le photo-club des
sensibilisation à la beauté et à Franches-Montagnes.
La manifestation était égalela fragilité des patrimoines liés
ment l'occasion pour le Parc
au Doubs.
Le public n'a pas boudé son du Doubs de faire la démonsplaisir, notamment les enfants tration des actions qu'il mène

qui ont pu partir à la chasse en faveur de la biodiversité:

aux invertébrés des sources et mise en oeuvre du projet Infras'initier au rôle primordial des structures écologiques, invenpetites bêtes du sol, à travers taire et revitalisation de sourdes jeux autour du lombri- ces, recensement et protection
des arbres-habitats, création
compost.

Les adultes, quant à eux, de petites structures qui persont partis à la découverte de mettent à de nombreuses esla réserve forestière du Theus- pèces animales et végétales
grenouilles,
seret sous la conduite avisée (salamandres,
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Retour des Jardins musicaux (NE)

Concerts, spectacles et balades à foison
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
2021-08-15, ATS
«Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs», ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme «Le Chant de la Terre» de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour «La Croisière du Navigator», un ciné-concert Buster Keaton,
et un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Des événements à travers tout le canton
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir «The
Lighthouse», un opéra policier de Peter Maxwell Davies, «Encore une fois», une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, «La Disparition» de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire «Monde de Stanislas» de Stanislas
Pili, «Die Europäerin» de Roland Moser et Robert Walser et «San Clemente» de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des «
Années de pèlerinage» de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Il y a 18 heures
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Les Jardins musicaux de retour

Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
2021-08-15
(ats) "Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de
multiples partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se
tiendront à Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence
sont aussi programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
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Festival - NE

Les Jardins musicaux de retour
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
15 août 2021, ATS
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
© Giona Mottura
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
15.8.2021
«Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs», ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme «Le Chant de la Terre» de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour «La Croisière du Navigator», un ciné-concert Buster Keaton,
et un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir «The
Lighthouse», un opéra policier de Peter Maxwell Davies, «Encore une fois», une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, «La Disparition» de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire «Monde de Stanislas» de Stanislas
Pili, «Die Europäerin» de Roland Moser et Robert Walser et «San Clemente» de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des «
Années de pèlerinage» de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
15.08.2021
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Le panorama depuis Les Roches-de-Moron (à g.)
est saisissant. Le lac de Moron, en contrebas, est
retenu par le barrage du Châtelot, qui est haut de
e
plus de 70 mètres. Le restaurant du Theusseret
et
sa terrasse (ci-dessous) distillent un charme fou.

Dans les méancres cu canyon du
Doues où règnent calme et volupté
36/42 Pour qui va plus loin que le Saut du Doubs, la rivière franco-suisse offre
une balade fascinante dans une nature préservée, loin du tumulte de la modernité.
Raphaël Ebinger Textes
Olivier Vogelsang Photos

cartes maîtresses du tourisme dans la nier, celui du Loclois Olivier Favre, aura
chaîne jurassienne. Près de 100'000 vi- tenu vingt-huit ans. En 1987, il s'était

e Doubs est une invitation à
sortir des sentiers battus et à
prendre son temps, quitte à
faire des détours. La rivière
franco-suisse
donne
l'exemple, elle qui parcourt 453 kilomètres pour se jeter dans la Saône à
90 kilomètres à vol d'oiseau d'où elle a

siteurs admirent chaque année cette cas- élancé d'un plongeoir éphémère à

pris sa source. Avant de faire demi-tour,

elle a toutefois le bonheur de faire un
bref passage par la Suisse sur une hui-

tantaine de kilomètres d'une grande
beauté.
Sur le territoire suisse, le Doubs arrive
d'abord dans le lac artificiel des Brenets,
sur lequel un bateau offre de petites croisières jusqu'au Saut du Doubs, l'une des

cade de 27 mètres de haut depuis la 53,8 mètres au-dessus de l'eau, mais
France. Les chiffres pour la Suisse s'était brisé une vertèbre. Après une
n'existent pas.

longue rééducation, il avait parcouru le
monde en faisant des spectacles de plonLes fous du plongeon
geon acrobatique.
Moins connue, la retenue d'eau a longLe reste du Doubs suisse est bien loin
temps été un des hauts lieux du plongeon de cette folie humaine. Après le Saut du
de haut vol, grâce à un homme d'Église Doubs, la rivière s'enfonce dans une
français surnommé «l'abbé volant». Pour gorge profonde et sauvage. Le plateau,
récolter de l'argent en faveur de sa pa- avec ses corniches, se trouve parfois
roisse, il commence à plonger depuis une 400 mètres en surplomb. Les routes sont
corniche, avant de monter une structure rares dans le fond du canyon et les ranmétallique lui permettant de prendre de donneurs qui s'y aventurent sont coupés
la hauteur. Il donnera des idées à des du monde. Sans bruit de voiture et sans
sportifs de l'extrême. Plusieurs records réseau de téléphonie, il y règne une trandu monde y ont été battus, dont le der- quillité apaisante au milieu d'une nature
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Les hommes n'ont pas délaissé les emblématique du cours d'eau avec la

cié de par la mousse qui monte sur les
arbres, donnant l'impression d'être immergé dans le décor d'un film fantastique. On s'étonne presque qu'aucun lu-

lieux pour autant. Plusieurs barrages ca- truite du Doubs qui possède des zébrures
nalisent le Doubs pour fournir de l'élec- arc-en-ciel.
Quand la rivière est entièrement sur
tricité autant en Suisse qu'en France,
créant plusieurs lacs. Celui de Moron est le territoire suisse, la vallée s'ouvre. Juste
tin ou elfe ne bondisse au milieu du che- le plus spectaculaire, aménagé dans un avant Saint-Ursanne, alors qu'elle filait
min.
large coude de la rivière. Inauguré en vers le Rhin, elle se retourne vers la Mé1953, le barrage du Châtelot culmine à diterranée. À la hauteur du village médiéval, elle est enjambée par le majestueux
74 mètres.

Infos pratiques

La domestication du Doubs date de bien pont Saint-Jean, porte d'entrée idéale

avant la construction des grands barrages dans le bourg pour partir ensuite à la dé-

Randonnée au fil du Doubs: Un
parcours assez facile relie en quatre
étapes Les Brenets à Saint-Ursanne, via
Maison Monsieur, Soubey et Goumois.

Où s'arrêter: Le Theusseret, en amont
du Goumois, est un lieu magique, posé
à côté d'un tout petit barrage. Cet ancien moulin au charme fou a été transformé en un restaurant très apprécié
par les locaux (réservation conseillée).
La truite à la sauce Theusseret y est excellente. L'établissement possède six
chambres.
Que boire: La microbrasserie Tonnebière de Saint-Ursanne a créé la bière
du Parc du Doubs. L'Aprone est une
Pale Ale très réussie, concoctée avec
de la matière première locale.

Visite inédite: L'Office du tourisme de
Saint-Ursanne propose une visite des
lieux cachés du village pour 9 francs
par personne. Une clé permet alors
d'ouvrir des endroits habituellement
fermés, comme le musée lapidaire.
Une application mobile permet de tout
connaître du bourg en s'amusant.

au milieu du XXe siècle. Avant l'arrivée de couverte de son église romane et son

l'électricité, les activités industrielles y cloître. Le nom de la commune vient
étaient déjà intenses. Dès le XVIIe siècle des d'Ursanne, un moine qui a vécu dans les
usines s'y installent. Il s'agit de moulins, années 600, en ermite avec un ours dans
dont plusieurs ruines sont visibles encore une grotte qui surplombe aujourd'hui le
aujourd'hui. Profitant de la force du cou- centre historique.
rant, des scieries et des verreries étaient
aussi installées le long de la rivière. Au dé-

Ursuline

but du XXe siècle, il n'en restait presque
plus. L'avènement de l'automobile a fait

Le. Doubs
Le

Soubey
Soubey

omaiche
aiche

FRANCE
Goumois
Goumoi

La truite arc-en-ciel

ier
Saignel
Saignelégier

Jura
Échelles de
la Mort

Les barrages ont par contre causé
quelques dégâts à l'écosystème de la rivière, même si cette perte ne saute pas
aux yeux. «Le turbinage peut provoquer
un lâcher d'eau assez conséquent qui détruit les frayères des poissons, explique
Cédric Cerf, chargé de projet tourisme et
culture pour le Parc naturel du Doubs. Il
n'y a plus autant de poissons qu'auparavant.» Les nombreux pêcheurs qui profitent de la quiétude des lieux peinent au-

,Glove lier

leSaiet-Hippolyte
Saint-Hippolyte

perdre de l'attractivité à ces usines, difficilement atteignables en camion.
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Exposition Theusseret secret:
une journée d'animations samedi
A l'occasion du Festival Photo
Nature du Photo-Club Franches-Montagnes, le Parc du Doubs organise une
journée festive autour du thème de l'exposition «Theusseret secret». Plusieurs
animations gratuites seront proposées
samedi, de 10 à 17 heures, aux abords
et dans la réserve du Theusseret
Les membres du Photo-Club
Franches-Montagnes exposent actuellement 17 photos grand format, le long
d'une boucle forestière d'un kilomètre,

au dessus du restaurant du Theusseret. Toutes les images ont été prises sur
place et montrent l'invisible, le but de la
démarche étant d'attirer l'attention sur
la beauté et la fragilité des lieux.

Poursuivant le même objectif de
sensibilisation, le Parc du Doubs a tenu

Une journée festive, liée au thème de
l'exposition «Theusseret secret», sera
mise sur pied samedi par le Parc du
Doubs.

photo archives

Un stand d'information sur les
actions menées par le Parc du Doubs

à s'associer aux photographes autodidactes en organisant une journée festive autour du thème de l'exposition.
Samedi, le public pourra découvrir la
microfaune régionale et les caractéris-

ainsi que des balades commentées pour
tous les âges complètent le programme.

tiques de la réserve forestière du Theus-

l'exposition «Theusseret secret» et ren-

seret, site naturel protégé.

seigneront sur les caractéristiques de
la réserve forestière. Le départ de ces

Plusieurs animations gratuites (et
sans rendez-vous) seront proposées sur
le parking du restaurant du Theusseret,

de 10 à 17 heures. Deux seront destinées au jeune public, soit une pêche aux

invertébrés et des jeux autour du lombricompost.

Conduites par les naturalistes francsmontagnards, ces expéditions emmèneront les visiteurs sur le parcours de

balades longues d'une heure sera donné
à 11, 14 et 16 heures. Attention, les participants se chausseront de bons souliers!
A noter que l'exposition «Theusseret secret» demeurera en place jusqu'au
30 septembre. LFM/per
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Bal(l)ades musicales
au Parc du Doubs
La première des deux aura lieu mardi prochain à Saignelégier.
S'instruire et se divertir en
même temps, voici la recette
proposée par le Parc du
Doubs et les Jardins musicaux
pour cet été. Les 17 et 25 août,

les deux institutions se coordonneront pour deux après-

midi qui mêleront musique
et découverte.
Le mardi 17 août, à Saignelé-

gier, les visiteurs partiront à
la rencontre des chevaux des

Franches-Montagnes, et d'un
éleveur passionné, ou alors à
la découverte de l'Espace
Vaillant et son exposition sur
l'évolution du cheval du Jura.
Le soir, un ciné-concert prendra place à la halle-cantine du
Marché-Concours.

(1924) sera projeté et accompagné en direct par l'Orchestre des Jardins musicaux,
sous la direction de Valentin
Reymond.
A Saint-Ursanne, le mercredi
25 août, autre ambiance, avec
une visite des anciens fours à

chaux. Actifs pendant près
Le 25 août à Saint-Ursanne
Le film de Buster Keaton «La
croisière
du Navigator»

d'un siècle, ces fours situés à
flanc de falaise étaient destinés à extraire l'or blanc. EDE
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'JARDINS MUSICAUX

Une bal(1)àdei'à.vivre
e festival Les Jardins Musicaux et ses

L bal(l)ades seront de pasiage dans le district

le mardi 17 août. Pour rappel, la manifestation
propoSe des concerts dans dés lieux chargés
d'histoire, accompagnés de visites à la découverte du patrimoine régiOnal. Cette année, la
musique résonnera.entre les murs de la Halle
du Marché-Concours à Saignelégier.
Deux animations seront pour l'occasion pro,
posées par le Parc du Doubs, à 17 h 15. Un éle,
veut partagera sa passion pour le cheval franches-montagnes. Il évoquera l'histoire de cette
race, ses caractéristiques polyvalentes
système de son environnement naturel.
Les plus curieux auront également l'occasion
à la même heure de se Tendre à l'Espace Vail-

lant La visite, conduite par son directeur et,
concepteur Vincent Wermeille, fera- découvrir
une multitude de documents historiques origiretraçant l'évolution de la race, appelée il y,
a un siècle Cheval du Jura.

Mais aussi un film en soirée,
accompagné par l'orchestre
Le soir, à i8 h 45, le film La Croisière du Novigator (1924) sera projeté. Buster Keaton y raton
te l'histoire de
Treadway. Ce riche héritier

d'une grande famille décide un beau matin de
se marier, demande-la main de Patsy, sa voisine, mais essitie un refus. A la suite d'un qui-

Le cheire) franchis-montagnes figure à l'affiche de cette
édition du festival. tes Jardins Musicaux.
PHOTO STÉPHANE GERBER

proquo, il embarque ensuite à bord d'un paquebot, où elle Se trouve aussi.
La projection sera accompagnée en direct par

l'Orchestre des jardins Musicaux, dirigé par
Valentin Reymond, selon la création musicale
de Martin. Pring,,
Plus d'infonnations et inscriptions sur
www.jardinsmusicaux.ch
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SAIGNELEGIER

Journée
découverte
au Theusseret
Dans le cadre du Festival

Photo Nature, qui se tient
dans la réserve forestière
du Theusseret jusqu'au 30
septembre, le Parc régional
du Doubs organise,
samedi, une journée

d'activités gratuites et
ouverte à tous, de 10h à
17h. En lien avec
l'exposition de photo
«Theusseret secret»,
l'événement propose une
plongée au coeur de la
forêt, et d'en apprendre
davantage sur les microespèces qui y vivent.
Une pêche aux invertébrés
et des jeux autour d'un
lombricompost seront
également au programme.
Pour participer, pas besoin
de s'inscrire, le rendez-vous
se fait sur le parking du
restaurant du Theusseret,
de 10h à 14h. VSJ
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SAIGNELEGIE

Journée découverte
au Theusseret

Dans le cadre du Festival Photo Nature, qui se
tient dans la réserve forestière du Theusseret
jusqu'au 30 septembre, le Parc régional du Doubs
organise, samedi, une journée d'activités
gratuites et ouverte à tous, de 10h à 17h. En lien
avec l'exposition de photo «Theusseret secret»,
l'événement propose une plongée au coeur de la
forêt, et d'en apprendre davantage sur les microespèces qui y vivent.
Une pêche aux invertébrés et des jeux autour d'un
lombricompost seront également au programme.
Pour participer, pas besoin de s'inscrire, le rendezvous se fait sur le parking du restaurant du
Theusseret, de 10h à 14h. VSJ
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I PHOTO NATURE

journée festive
au Theusseret
Àl'occasion du Festival l'ho-

to Nature, qui se tient du
5 juillet au 3o septembre dans la

réserve forestière du Theusseret, le. Parc du Doubs propose
une journée festive sur place samedi, de h 17 h. Plusieurs
animations gratuites seront

proposées tout au long de la
journée, dont des activités jeune public autour des sources et

du lombricompost A u h, 4 h
et i6 h, une balade commentée
sera proposée par les Naturalistes francs-montagnards sur le
parcours de l'exposition, tandis
qu'un stand d'information permettra de découvrir les. actions
menées par le Parc en faveur de
PJN
la biodiversité.
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L'autorisation de faire du
paddle sur le Doubs fâche
URA En juin, le Gouvernement a donné son feu
vert pour la navigation de paddles près de SaintUrsanne. Mais le groupe Verts-CS-POP voit rouge.
res légales adoptées au droit ravant elle courait du
1 faudra encore attendre de rang supérieur. Il faut par 1er mars au 1er octobre.
pour faire du paddle près ailleurs savoir que le Doubs «Mais deux heures par jour
de Saint-Ursanne. Le Gou- n'a pas la largeur d'un lac, ont été ajoutées pour les févernement jurassien au- plus adapté à l'exercice du rus de kayak, canoë et paddle.
rait bien voulu proposer cette paddle. Il mesure au maxi- Afin qu'ils puissent profiter
offre supplémentaire sur le mum 40 mètres de large à de leur hobby de 10 heures à
Doubs, où jusqu'ici la naviga- certains points entre Lomène 20 heures», précise Baptiste
PAR SYLVIA FREDA

tion était réservée aux canoës et Saint-Ursanne Or, au
et aux kayaks. Pour le bien de moins 25 mètres de distance
l'essor touristique dans la ré- des rives sont préconisés par
gion. D'où son annonce, en les protecteurs de l'avifaune.
juin dernier, que cette activité Même si un amateur de padallait désormais être autori- dle se met au milieu du cours
sée. L'ordonnance sur la navi- d'eau et qu'il n'évolue que

Laville.

procédure étant en
cours, le ministre jurassien
de l'environnement David

Une

Eray est tenu à la discrétion.
On peut néanmoins lire sur le
site du Canton que les autori-

gation avait donc été modi- sur une ligne droite, seuls tés travailleront de concert
fiée dans ce sens.
20 mètres le séparent des avec le Parc naturel régional
C'était sans compter avec berges.»
du Doubs et les différentes
l'objection des élus Verts et Aux yeux de Baptiste Laville, instances et associations dans
CS-POP du Parlement juras- un autre élément est fonda- le but d'optimiser la cohabisien. «Non par dogmatisme», mental et justifie le refus de tation entre tourisme et mispécifie Baptiste Laville, pré- l'ajout du paddle sur le tron- lieux naturels ces prochaines
sident de la formation politi- çon entre Lomène et Saint- années.
que, «mais au vu du souci Ursanne «On est là sur l'une Et aux Brenets, qu'en est-il de
qu'on se fait depuis long- des trois zones alluviales l'avenir du paddle sur le lac?
temps pour la santé du d'importance nationale du «Cette pratique est actuelleDoubs. Est-ce judicieux de Doubs en Suisse! Bien sûr, le ment autorisée. La navigation
l'accabler
de
nuisances?»

nouvelles paddle séduit du monde. Seulement faut-il vraiment céder
à toutes les modes?»
Trop étroit pour le paddle Certes, la période de navigaLa question a été donc sou- tion a été modifiée et raccourmise par le groupe parlemen- cie d'un mois dans le Jura.

sera l'objet de discussions

dans le cadre de l'élaboration

du plan d'affectation cantonal des côtes du Doubs qui
s'étend des Brenets à Biaufond. A ce stade, elles n'ont

taire contestataire à la Cour Elle ne s'étend dorénavant
constitutionnelle. «Cet or- que sur six mois, du 1er mai
gane cantonal vérifie la con- au 31 octobre, alors qu'aupaformité des nouvelles mesu-
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ré-

pond-on au Service neuchâtelois de la faune, des forêts et
de la nature.

Des élus de gauche s'opposent aux paddles sur le Doubs. Loo
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