Printemps-été 2022

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

Toute
l'année

Mars à
octobre

9 avril

Exposition – Cheval

Horaire indicatif: 9h00-17h00 (18h00 en
été)

Exposition didactique consacrée au cheval franche-montagnes pour découvrir
l'histoire passionnante de l'unique race chevaline d'origine helvétique : ses caractéristiques, son utilisation et ses interactions avec les femmes et les hommes de la région.

Prix: gratuit

Expositions - Biodiversité

Horaire indicatif: voir sur
www.centre-cerlatez.ch

Le cheval franches-montagnes

Nuit blanche chez les insectes
Abeilles et biodiversité

s
z-vou
rendedu

s

Doub

Information: Jura Tourisme +41 (0)32 432 41 60

Prix: de CHF 3.- à CHF 8.-

Le Centre Nature Les Cerlatez accueille deux nouvelles expositions pour la belle saison. La première, ludique et interactive, propose de se glisser dans la peau des insectes
nocturnes tandis que la seconde met en valeur le travail photographique d’Yves Sanglard autour des plantes méllifères et insectes butineurs.

Lieu: Centre Nature Les Cerlatez Saignelégier

Animation paysage

Horaire indicatif: 10h00-17h00

Observatoire du paysage

Prix: gratuit

Devenez témoin de l'évolution des paysages

23 avril

Lieu: Fondation pour le cheval Maison Rouge - Les Bois

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Avis aux amateurs de photo paysagère : le Parc propose une nouvelle formation à son
protocole photographique de suivi des paysages! Découverte du projet, modalités de
participation, exercices et repas rythmeront cette journée riche en échanges.

Lieu: Saignelégier

Sortie nature

Horaire indicatif: 9h30-17h00

Les zones alluviales du Clos-du-Doubs
Balade guidée, entre Soubey et Saint-Ursanne, à la découverte des zones alluviales du
Doubs : enjeux, défis et opportunités.

Prix: CHF 30.Inscription: luc.scherrer@accompagnateursjura.ch
Lieu: Clos du Doubs

29 avril- Evènement – Produits du Parc
1er mai Fête de la Tête de Moine

18 mai

Horaire indicatif:
www.fete.tetedemoine.ch

Venez déguster des produits labellisés du Parc du Doubs et du Parc Chasseral au
marché de la fête dédiée à ce fromage typique de la région.

Prix: gratuit

Evènement national - sortie nature

Horaire indicatif: 14h30-16h30

Fête de la Nature

Prix: gratuit

La biodiversité en actions

20 mai

Lieu: Bellelay

Inscription: www.fetedelanature.ch

Balade familiale, en collaboration avec la commune de Clos du Doubs, pour découvrir
les actions nature mises en œuvre par le Parc et ses partenaires au travers de la cité
médiévale.

Lieu: Saint-Ursanne

Evènement national - sortie nature

Horaire indicatif: 16h00-19h00

Fête de la Nature

Prix: gratuit

Source, milieu de vie

Inscription: www.fetedelanature.ch

Dans le cadre de la revitalisation de la source des Côtes au Noirmont, une présentation
des travaux et une petite pêche aux invertébrés permettront aux participants d'explorer le milieu des sources et ses espèces associées.

Lieu: Le Noirmont

Programme sous réserve de modifications
Les détails 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.

Printemps-été 2022

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

20 mai

21-22
mai

Evènement – Produits des parcs

Marché des parcs suisses

Horaire indicatif: 10h00-19h00

Le temps d'une journée, les parcs suisses sont à l'honneur dans une ambiance festive
sur la place fédérale à Berne: stand avec présentation des parcs, vente et dégustation
de spécialités culinaires, artisanat et musique.

Prix: gratuit

Evènement national - animation nature

Horaire indicatif: 9h00-17h00

Fête de la Nature

Prix: gratuit

Les abeilles à l'honneur aux Cerlatez

22 mai

Inscription: www.fetedelanature.ch

Le Centre Nature vous accueille tout le week-end pour fêter les 100 ans de la Société
d'Apiculture des Franches-Montagnes, avec un programme varié : expositions,
visites de ruches, contes, ateliers de bricolage, jeu de piste, quizz pour les enfants...
les abeilles n'auront plus de secret pour vous !

Lieu: Saignelégier, Les Cerlatez

Evènement national - sortie nature

Horaire indicatif: 13h30-17h30

Fête de la Nature

Prix: gratuit

Au centre de l'écrin, un lac !

10 juil.

Inscription: www.fetedelanature.ch

Balade naturaliste et botanique dans la région du lac du Cul des Prés, véritable écrin
de nature, entre Les Bois et La Ferrière.

Lieu: La Ferrière

Sortie nature et culture

Horaire indicatif: 8h30-16h00

A vélo sur la route des savoir-faire régionaux
Balade guidée en vélo électrique dans les Franches-Montagnes, à la découverte du
patrimoine naturel et culturel du Parc du Doubs. Visites et dégustation sont au
programme de cette foisonnante journée.

12 août

21 août

28 août

Lieu: Berne

Evènement régional – Sortie culture

Prix: CHF 30.- (+loc. vélo si besoin)
Inscription: monique.tourguide@gmail.
com
Lieu: Franches-Montagnes
Horaire indicatif: 17h30 (concert à 20h30)

Piano à Saint-Ursanne

Prix: CHF 60.-

Retour à la nature

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Découverte patrimoniale avec le Parc du Doubs dans les alentours immédiats de
Saint-Ursanne, suivie d'un apéritif du terroir et du concert du soir.

Lieu: Saint-Ursanne

Evènement – Produits des parcs

Horaire indicatif: 9h00-16h00

Rando Torrée

Prix: à définir

Randonnée guidée sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds, à la découverte de la
tradition vivante qu'est la Torrée. A midi, pause autour d'un grand feu et dégustation
d'un saucisson neuchâtelois cuit dans la braise.

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Evènement régional – Sortie culture

Horaire indicatif: 9h15 (concert à 11h00)

Bal(l)ade... des Jardins Musicaux

Lieu: La Chaux-de-Fonds

Prix: CHF 29.-

Stabat Mater

Inscription: www.jardinsmusicaux.ch

Découverte du village de Lajoux, ses curiosités naturelles et ses richesses culturelles,
notamment les vitraux de Coghuf suivi de l'interprétation en trio d'une oeuvre de
Pergolèse.

Lieu: Lajoux

Programme sous réserve de modifications
Les détails 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.

Automne–hiver 2022

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

10 sept. Evènement national – Sortie culture

Les journées européennes du patrimoine

Horaire indicatif: 9h00, 11h00, 14h00,
16h00

Des lieux aux 1000 vies

Prix: gratuit

En lien avec la thématique "architecture de loisirs", visite guidée en vieille ville de
Saint-Ursanne, à la découverte de lieux aux vies multiples.

Lieu: Saint-Ursanne

11 sept. Evènement national – Sortie culture

Les journées européennes du patrimoine

22 oct.
s
z-vou
rendedu

s

Doub

23 oct.

19 nov.

Horaire indicatif: 10h00 - 17h00
Prix: gratuit

Le Doubs à la Belle Epoque

Inscription: maurice.grunig@bluewin.ch

Balade en direction de Maison-Monsieur pour découvrir les vestiges et bâtiments de
la Belle Epoque.

Lieu: La Chaux-de-Fonds,
Maison-Monsieur

Sortie nature

Horaire indicatif: 13h30-18h00

Une oasis dans le karst

Prix: CHF 20.–

Exploration guidée avec l'ISSKA autour du Locle pour découvrir les chemins de l'eau
et les particularités géologiques qui font de cette vallée une véritable oasis.

Inscription: info@isska.ch

Evènement - Biodiversité

Horaire indicatif: 11h00-18h00

Le Centre Nature ferme ses portes pour la saison d’hiver ! Venez partager un moment
convivial en profitant d’activités ludiques autour de la nature.

Inscription: non

Animation - Biodiversité

Horaire indicatif: 14h00 - 17h00

Fête de fin de saison - Centre Nature Les Cerlatez

Construction de nichoirs à hirondelles
Préparez d'ores et déjà le retour des hirondelles, via cet atelier familial et ludique de
construction de nichoirs en matériaux naturels.

30 nov.- Evènement – Produits des parcs
4 déc.
Salon Goûts et terroirs

11 déc.

Inscription: inscription@parcdoubs.ch

Lieu: Le Locle

Prix: gratuit
Lieu: Centre Nature Les Cerlatez Saignelégier

Prix: CHF 20.Inscription: info@centre-cerlatez.ch
Lieu: Centre Nature Les Cerlatez Saignelégier
Horaire indicatif:
www.gouts-et-terroirs.ch

Une sélection de produits labellisés Parc du Doubs est à retrouver sur le stand des
parcs romands.

Prix: CHF 15.-

Sortie nature

Horaire indicatif: 14h00 - 17h00

Balade contée en raquettes

Lieu: Bulle

Prix: CHF 20.-

Laissez vous conter la nature et ses habitants lorsqu'elle revêt son manteau blanc :
ambiance d'hiver et magie de Noël sont au programme de cette balade familiale sur le
sommet de Pouillerel.

Inscription: corinne.nicaisemarcacci@
gmail.com
Lieu: La Chaux-de-Fonds

Programme sous réserve de modifications
Les détails 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.

