
Printemps 2019

PROGRAMME  
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations  
et événements publics

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.

6 avr. Sortie nature
1er «rendez-vous du doubs»
Sortie spéléologique guidée par l’ISSKA sur la formation du bassin du Locle et les 
moulins souterrains.

Horaire indicatif: 13h30-17h00

Prix: CHF 20.–

Inscription: +41 (0)32 913 35 33, 
info@isska.ch, jusqu’à la veille midi

Lieu: Le Locle

13 avr. 
au  
12 mai

Evénement public – Biodiversité
exposition «sos fritillaire»
Pour la troisième année, cette exposition en plein air présente la fritillaire pintade et 
le projet de réimplantation mené par le Parc. À découvrir: l’histoire, la biologie, la 
répartition ainsi que les causes de la disparition de cette plante emblématique.

Horaire indicatif: Accès libre

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: St-Ursanne, espace vert aux  
abords du pont St-Jean

30 avril Evénement public – Produits du Parc
bea
Plus grande foire de printemps de Suisse. Les produits de la boucherie St-Hubert 
seront en dégustation sur le stand des Parcs suisses.

Horaire indicatif: 9h00-17h00

Prix: CHF 17.–

Inscription: non

Lieu: Berne

3 au  
5 mai

Evénement public – Produits du Parc
fête de la tête de moine
Stand commun avec le Parc Chasseral pour faire découvrir les produits labellisés, et 
plus particulièrement ceux de la boucherie St-Hubert et de la brasserie Tonnebière.

Horaire indicatif: 10h00-17h00

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: Bellelay

24 mai Evénement public – Produits du parc et paysage
marché des parcs suisses
Les actions du Parc du Doubs, les produits labellisés et le savoir-faire des muretiers 
sont à retrouver aux côtés des autres parcs naturels suisses.

Horaire indicatif: 10h00-19h00

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: Berne

25 mai Evènement public - Sortie nature
fête de la nature: 2e «rendez-vous du doubs»
Entre lacs et gorges du Doubs: sortie géologique guidée par l’ISSKA, par les roches de 
Moron et le Saut-du-Doubs. Retour aux Brenets en bateau.

Horaire indicatif: 10h00-17h00

Prix: gratuit (sauf transport)

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu: Les Planchettes – les Brenets

25 mai Evènement public - Sortie nature
fête de la nature: animation sources
Cette animation pour les familles propose de partir à la découverte des petites bêtes 
qui peuplent sources et ruisseaux et de saisir l’intérêt de protéger ces milieux 
sensibles.

Horaire indicatif: 14h00-16h00

Prix: gratuit

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu: Goumois, Le Theusseret

26 mai Evènement public - Sortie nature
fête de la nature: 3e «rendez-vous du doubs»
La truite du Doubs: sortie guidée par Maria-Luisa Wenger, à la découverte des 
caractéristiques et de l’habitat de cette espèce phare du Doubs. Dégustation de truite 
aux herbes.

Horaire indicatif: 9h30-15h30

Prix: gratuit (sauf repas)

Inscription: www.fetedelanature.ch

Lieu: Soubey, Moulin Jeannotat

Programme sous réserve de modifications. Les précisions et confirmations de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.ch



Eté 2019

PROGRAMME  
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations  
et événements publics

21 juin Evenement public – Paysage
vernissage de l’exposition
Le photographe allemand Henrik Spohler a été questionné sur le paysage par le 
Musée des beaux-arts du Locle (MBAL) et le Parc naturel régional du Doubs. Ses 
travaux seront présentés au MBAL du 21 juin 2019 au 13 octobre. Exposition organisée 
dans le cadre du festival de photographie ALT+1000 et de l’Observatoire du paysage 
Doubs-Chasseral.

Horaire indicatif: 11h00-17h00 (me-di)

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: Le Locle, Musée des Beaux-arts

28 juin Animation biodiversité
observation de la faune
Découverte de la faune ailée abritée par nos villages, martinets et chauve-souris. 
Observation visuelle et acoustique de leurs vols au crepuscule, en collaboration avec 
l'association Chiroptera Neuchâtel - CCO.

Horaire indicatif: 21h00-23h00

Prix: gratuit

Inscription: 032 470 46 70,  
info@parcdoubs.ch

Lieu: Les Brenets

13 juill.
(ou 20 juillet  
si report)

Sortie nature / culture
vélo et patrimoine: découverte de la route verte
Tour guidé en vélo électrique sur une portion de la Route Verte, à la découverte du 
patrimoine naturel et culturel de notre région. Visites et dégustation.

Horaire indicatif: 8h30-16h00

Prix: CHF 30.–  
(CHF 15.– location vélo si besoin)

Inscription: +41 (0)79 238 89 45, 
monique.chevalley@gmx.ch

Lieu: Saignelégier – Les Emibois

31 août Sortie nature – Produits du Parc
rando du terroir
Le Parc du Doubs organise sa deuxième Rando du terroir, une balade dans les 
pâturages boisés avec des arrêts réguliers pour déguster des produits du terroir et 
labellisés.

Horaire indicatif: 13h00-17h00

Prix: CHF 20.– visite libre /  
CHF 25.– visite guidée

Inscription: www.parcdoubs.ch

Lieu: Saignelégier

31 août Evénement public - Sortie culture
les jardins musicaux
Visite guidée des fours à chaux de St-Ursanne suivie d’un concert symphonique dans 
l’ancienne usine des fours à chaux avec des œuvres de Maurice Ravel (Shéhérazade) et 
Serge Prokofiev (Roméo et Juliette).

Horaire indicatif: 10h00-13h00

Prix: CHF 29.–

Inscription: www.jardinsmusicaux.ch

Lieu: St-Ursanne

1er sept Evénement public - Sortie culture
les jardins musicaux
Interprétation en mouvement de Welcome to the Castle de Nicolas Bolens par 
 l’ensemble Batida au sein du musée des Beaux-Arts du Locle, suivie d’une 
 promenade photographique à la découverte d’œuvres évoquant l’altitude dans le 
cadre du festival Alt+1000.

Horaire indicatif: 11h00-13h00

Prix: CHF 29.–

Inscription: www.jardinsmusicaux.ch

Lieu: Le Locle, La Chaux-du-Milieu,   
Lac des Taillères

14 sept. Evénement public – Sortie culture
les journées du patrimoine
Visite d’une remarquable maison paysanne datée de 1514, suivie d’une promenade 
guidée à la découverte du patrimoine des Genevez. Dégustation de toétchés cuits au 
feu de bois et de produits du terroir.

Horaire indicatif: 10h00-17h00

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: Les Genevez, Musée rural jurassien

14 et 15 
sept.

Evenement public – Produits du Parc
marché bio
Fromages, eaux-de-vie, bière… les produits Bio labellisés Parc du Doubs sont à 
retrouver lors de ce rendez-vous incontournable de l’agriculture biologique.

Horaire indicatif: 10h00-19h00

Prix: gratuit

Inscription: non

Lieu: Saignelégier

Programme sous réserve de modifications. Les précisions et confirmations  
de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.chToutes les sorties sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.



Automne–hiver 2019

PROGRAMME  
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations  
et événements publics

21 sept. Animation nature
découverte de la gestion sylvicole en pâturage boisé
Glissez-vous dans la peau d’un forestier, le temps d’un martelage, pour découvrir la 
gestion sylvicole en pâturage boisés accompagné de Luc Maillard, ancien garde 
forestier.

Horaire indicatif: Informations à venir

Prix: Informations à venir

Inscription: Informations à venir

Lieu: Saignelégier

22 sept. Evenement public – Paysage
la grande table
Entre paysage décor et paysage profond. Dans le cadre de la résidence d’artiste  
dans le Parc du Doubs, le Musée des Beaux-Arts du Locle invite différents spécialistes 
à échanger autour de la nécessité du paysage. Cet évènement est organisée avec le 
MBAL et la Galerie C.

Horaire indicatif: 11h00

Prix: entrée libre, suivi d’un brunch

Inscription: non

Lieu: Le Locle, Musée des Beaux-Arts

28 sept. Sortie nature
4e «rendez-vous du doubs»
Le riche passé des côtes du Doubs: sortie guidée par Maria-Luisa Wenger, à la 
découverte des lieux-dits et anciens métiers du Doubs.

Horaire indicatif: 9h00-16h00

Prix: CHF 30.–

Inscription: +41 (0)79 539 11 61,  
maria-luisa.wenger@hotmail.com,  
jusqu’à la veille midi

Lieu: Les Bois – Le Noirmont

28 et 29 
sept.

Evenement public – Produits du Parc
marché et concours suisse des produits du terroir
Les produits labellisés Parc du Doubs seront à retrouver sur le stand dédié.

Horaire indicatif: 11h00-17h00

Prix: CHF 12.–

Inscription: non

Lieu: Courtemelon

6 oct. Animation produits du Parc
carotte jaune du doubs
Visite d’une culture chez la famille Sprunger, explications des techniques culturales 
et de multiplication des graines. Une délicieuse soupe à la carotte sera servie à la fin 
de l’évènement.

Horaire indicatif: 11h00-13h00

Prix: CHF 10.–

Inscription: nicolas.leippert@parcdoubs.
ch

Lieu: Le Gros-Bois-Derrière (Montfaucon)

19 oct. Sortie nature
5e «rendez-vous du doubs»
Les eaux souterraines de la ville de La Chaux-de-Fonds: sortie spéléologique guidée 
par l’ISSKA.

Horaire indicatif: 13h30-17h00

Prix: CHF 20.–

Inscription: +41 (0)32 913 35 33,  
info@isska.ch, jusqu’à la veille midi

30 oct.  
au 3 nov.

Evenement public – Produits du Parc
salon goûts et terroirs
Une sélection de produits labellisés Parc du Doubs est à retrouver sur le stand des 
parcs romands.

Horaire indicatif: 10h00-22h00

Prix: CHF 15.–

Inscription: non

Lieu: Bulle

15 déc.
(ou 19 janvier 
si report)

Sortie nature / culture
raquettes et patrimoine
En raquettes sur la crête, entre le Doubs et la métropole horlogère, découvrez le 
patrimoine culturel et rural de la Chaux-de-Fonds. Par manque de neige, la sortie 
sera reportée. 

Horaire indicatif: 10h00-16h00

Prix: CHF 30.–

Inscription: +41 (0)79 238 89 45, 
monique.chevalley@gmx.ch

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Programme sous réserve de modifications. Les précisions et confirmations de ces événements sont à consulter sur le site www.parcdoubs.ch

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants jusqu'à 16 ans.


