PROGRAMME DECOUVERTE 2017 du Parc du Doubs
ANIMATIONS TOUT PUBLIC 2017
Sorties guidées ou animations proposées par le Parc
En partenariat avec plusieurs guides-interprètes du patrimoine ou partenaires spécialisés

Sorties guidées
Événements locaux :
-

8 balades-peinture :
o Thème des murs, pâturages boisés et fermes du Jura : 30 avril / 21 mai (FDN)
o Thème des bords du Doubs et cité de St-Ursanne : 1er avril / 11 juin / 1er juillet / 16 sept / 8 ou 15 oct
o Thème des Étangs (Gruère) : 20 août

-

5 sorties-nature :
o Raquettes et patrimoine : 22 janv
o 4 sorties géologiques avec l’ISSKA :
 20 mai (FDN) : découverte d’une oasis dans le Karst (Le Locle)
 17 juin : un alignement insolite de cratères (La Chaux-de-Fonds)
 26 août : de l’eau sous les souliers (La Chaux-de-Fonds et bords du Doubs)
 11 nov : drôle de goût de bière et débordements des égoûts (La Chaux-de-Fonds)

Événements nationaux ou régionaux :
-

Fête de la nature du 19 au 21 mai : Thème « la nature cette muse » / 5 sorties guidées :
o Samedi 20 mai (après-midi) : Les secrets cachés des pâturages boisés (Saignelégier)
o Samedi 20 mai (après-midi) : Découverte d’une oasis dans le karst (Le Locle), par l’ISSKA
o Samedi 20 mai (journée) : Balade botanique connectée « Flower Walks » (Clos-du-Doubs)
o Dimanche 21 mai (journée) : Balade-peinture « Murs et pâturages » (Saignelégier)
o Dimanche 21 mai (après-midi) : Land’art en pleine nature (les Planchettes)

-

Jardins musicaux le 27 août : Thème « voyage dans la mémoire du Jura » (balades à préciser)

-

Journées du patrimoine les 9 et 10 sept : Thème « héritage du pouvoir » (Balades à préciser)

Animations liées à des projets du Parc
-

Exposition sur la Fritillaire Pintade du 8 avril à fin mai / au Bois du petit château (Chaux-de-Fonds)
Exposition sur le cheval Franches-Montagnes à partir du 13 et 14 mai / à Maison Rouge (Les Bois)
Animation « Débardage à cheval » à l’automne (à préciser)

Présence du Parc sur des salons ou marchés (offres et produits des parcs)
-

Marché des parcs suisses (12 mai / Berne)
Marché bio Saignelégier (16 et 17 sept)
Concours suisse des produits du terroir (29 sept / Courtemelon)
Market slow food (10-12 nov / Zurich)
Salon goût et terroir (29 nov au 3 dec / Bulle)

Pour toute précision sur ces animations et inscriptions : info@parcdoubs.ch ou 032 420 46 70
Et pour rester informés, consulter régulièrement le site du Parc : www.parcdoubs.ch ou abonnez-vous à la newsletter !

PROGRAMME DECOUVERTE 2017 du Parc du Doubs
OFFRES ECOLES 2017
Animations réservées aux écoles du Parc

Projets pédagogiques (en collaboration avec le Parc Chasseral et le Centre Nature Les Cerlatez, dans le cadre du
Programme « Graines de Chercheur ») :
-

Biodiversité : Hirondelles (dès ce printemps / et à nouveau à partir de la rentrée 2017 – avec Les Cerlatez)
Paysage : Approche générale via observatoire (dès rentrée d’août 2017)

Potentielles courses d’école ce printemps (en lien avec partenaires ou guides spécialisés) sur les thèmes suivants :
-

Eau - écosystème et géologie (avec le Centre nature Les Cerlatez / ISSKA..)
Pâturages boisés - marteloscope (ancien garde forestier passionné)
Cheval FM (éleveur)

CHANTIERS NATURE 2017
Pour groupes de volontaires / notamment des entreprises régionales

Plantes invasives (Lutte contre l’Impatiente glanduleuse) disponible cet été 2017 / bords du Doubs

