
 

 

 

 

« Le Locle, une oasis dans le karst », une sortie 

guidée du Parc du Doubs et de l’ISSKA 

 

 

Le Parc du Doubs et l’ISSKA (l’Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie) 

proposent une excursion guidée dans la région du Locle le samedi 22 octobre, 

à la découverte des nombreux cheminements de l’eau. Grâce aux explications 

du guide de l’ISSKA, l’hydrogéologue Denis Blant, les participants pourront 

mieux comprendre les particularités géologiques de la vallée du Locle, une 

région en apparence dépourvue d’eau mais qui est, en fait, une véritable oasis. 

De l’eau présente en sous-sol, en passant par les sources, jusqu’à son arrivée 

dans nos robinets : la prochaine sortie découverte du Parc du Doubs « Le Locle, 

une oasis dans le kart », en étroite collaboration avec l’ISSKA,  propose de partir 

sur les chemins de l’eau. Les participants en apprendront plus sur le 

fonctionnement du bassin du Locle et sur les caractéristiques du sous-sol 

karstique. Ils découvriront comment l’eau a façonné le paysage particulier de la 

région et pourquoi certains immeubles du centre-ville penchent. Le guide 

expliquera également pourquoi et comment certains bâtiments de la ville sont 

construits sur pilotis. 

Au départ de la Place du Marché, au centre de la ville, la randonnée d’environ 5 

kilomètres permettra d’explorer les captages de la ville, via la Combe Girard et la 

Joux Pélichet, ainsi que le fonctionnement de la station de traitement des eaux 

potables de la ville que les participants pourront exceptionnellement visiter. 

 

Parc naturel  

régional du Doubs 

Place du 23-Juin 6 

Case postale 316 

CH-2350 Saignelégier 

T +41 32 420 46 70 

info@parcdoubs.ch 

www.parcdoubs.ch 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 6 octobre 2022 

 

Photo : ISSKA 

mailto:info@parcdoubs.ch
http://www.parcdoubs.ch/


 
 

Ce 2ème « Rendez-vous du Doubs » proposé par le Parc va ravir les publics 

souhaitant mieux comprendre les enjeux relatifs à l’eau en général et au Doubs 

en particulier, tant son écosystème que le fonctionnement de son bassin versant. 

 

 

Informations pratiques pour la sortie du 22 octobre 2022 

 Date : samedi 22 octobre 2022 

 Horaire : 13h45 – 18h00 

 Lieu de départ et d’arrivée : Rendez-vous à la Place du Marché au Locle 

 Transports publics : train CFF jusqu’en gare du Locle (arrivée à 13h40), puis 5 

minutes de marche jusqu’au lieu de rendez-vous 

 Parcours : itinéraire facile d’environ 5 km (environ 2 heures de marche), tout public. 

 Matériel : chaussures confortables et habits adaptés à la météo 

 Prix : 20 CHF par personne (gratuit en-dessous de 16 ans). Paiement en liquide 

auprès du guide au moment du départ. 

 Inscriptions : jusqu’au 21 octobre à midi via le formulaire en ligne sur le site internet 

du Parc du Doubs, www.parcdoubs.ch, rubrique Actualités. Nombre limité de 

participants. 

 Informations complémentaires : auprès du guide, denis.blant@isska.ch ou 

077/429.64.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT ET INTERVIEW 

Anne Girardet 
032 420 46 74 
anne.girardet@parcdoubs.ch 
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