Printemps 2018

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

du 7 avr. Evénement public – biodiversité
à fin mai exposition fritillaire

18 avr.

Horaire: tous les jours
Prix: gratuit

Exposition dédiée à la Fritillaire pintade: découvrez cette espèce floristique spécifique
du Doubs et protégée, protection à laquelle le Parc contribue par des campagnes
régulières de réimplantation.

Inscription: sans inscription

Animation biodiversité

Horaire: 17.00–19.00 h

cuicui à la brasserie

Lieu: Jardin de l’Hôpital de Saignelégier

Prix: gratuit

Animation en faveur des hirondelles: pose de nichoirs à la Brasserie des FranchesMontagnes, démonstration et conseils par le réseau des bénévoles, apéritif oﬀert.

Inscription: sans inscription

13 avr.
au
9 mai

Evénement public – paysage

Horaire: vernissage le 13 avril à 18.00 h

21 avr.

Sortie nature

rencontre photographique de tramelan

Prix: gratuit

Venez rencontrer les Parcs Doubs et Chasseral, qui exposent les premiers résultats de
Inscription: sans inscription
leur Observatoire photographique du paysage, lors du vernissage de la Rencontre
Lieu: Tramelan, CIP
photographique, le 13 avril. Découvrez les diﬀérents sites paysagers, suivis par eux ou
bien encore les écoles et habitants des Parcs, inscrits dans cette démarche participative.

1er «rendez-vous du doubs»

La cluse de Goumois: balade guidée avec l’ISSKA, tirée du guide d’excursions
«Au fil du Doubs», réalisé par l’institution Chaux-de-fonnière l’automne dernier,
avec le soutien du Parc.

6 mai

Lieu: Saignelégier, BFM

Sortie peinture

trésors cachés de saint-ursanne
Initiation à l’aquarelle, avec Michel Marchand, artiste peintre spécialiste de la cité
médiévale. Si mauvais temps, la sortie est reportée au 13 mai.

Horaire: 13.30–18.00 h
Prix: CHF 20.–
(guide «Au fil du Doubs» inclus)
Inscription: 032 913 35 33,
info@isska.ch, jusqu’à la veille midi
Lieu: Muriaux-Goumois
Horaire: 10.00–16.00 h
Prix: CHF 60.– (incl. matériel de peinture)
Inscription: 079 377 51 54,
mitch.marchand@hotmail.com
Lieu: Clos du Doubs

26 mai

27 mai

Evénement public – sortie nature

fête de la nature: «parcs en fête»

Horaire: 10.00–17.00 h
Prix: gratuit

Diverses animations pour les familles et sorties guidées tout public seront proposées
sur le site de la Montagne de Cernier, par les Parcs Doubs et Chasseral, à l’occasion de
la Fête de la nature 2018. (Programme détaillé à venir et sur www.fetedelanature.ch.)

Inscription: sans inscription

Sortie nature

Horaire: 09h30-16h30

fête de la nature: 2e «rendez-vous du doubs»

Les créatures du Doubs: balade guidée avec le Centre nature Les Cerlatez (boucle
franco-suisse), à la découverte de la faune et de la flore des bords du Doubs.

Lieu: Vue des Alpes / Montagne de
Cernier

Prix: gratuit
Inscription: 079 680 68 79,
francois.boinay@centre-cerlatez.ch
Lieu: Biaufond-la Rasse

27 mai

Sortie nature

fête de la nature: le réveil des oiseaux chanteurs
Entre paturâges et forêts, laissez-vous charmer, dès l’aurore, par les chants
mélodieux des oiseaux et apprenez à les reconnaitre. La balade se terminera par
un copieux petit-déjeuner à base des produits labelisés du Parc.

Horaire: 06.00–09.30 h
Prix: gratuit
Inscription: 079 643 64 54,
viviane.froidevaux@parcdoubs.ch
Lieu: Montfaucon / Pré Petit-Jean
Programme sous réserve de modification

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants, jusqu'à 16 ans.
Pour tout renseignement général, vous pouvez vous adresser au Parc du Doubs: info@parcdoubs.ch / T 032 420 46 72

Eté 2018

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

1er juill.

8 juill.

5 août

25 août

Sortie nature

3e «rendez-vous du doubs»

Horaire: 09.30–16.30 h
Prix: CHF 30.–

Qualité de l'eau, gestion des débits, sources: balade guidée avec le Centre nature Les
Cerlatez (boucle franco-suisse) et le Parc, à la découverte des mesures de restauration
du Doubs.

Inscription: 079 680 68 79,
francois.boinay@centre-cerlatez.ch

Sortie peinture

Horaire: 09h30–16.00 h

carnet de voyage: des brenets au saut-du-doubs

Lieu: Goumois-La Goule

Prix: CHF 60.– (incl. matériel de peinture)

Apprenez à croquez les paysages neuchatelois, au cœur de l'été et en compagnie de
Josette Mercier, artiste peintre. Et rentrez avec le carnet de voyage que vous aurez
confectionné tout au long de la journée. Si mauvais temps, la sortie est reportée au
15 juillet.

Inscription: 079 647 68 09,
josettemercier.jmk@gmail.com

Sortie nature / culture

Horaire: 09.30–16.30 h

découverte de la route verte: vélo et patrimoine

Lieu: Les Brenets

Prix: CHF 30.–

Inauguration de la Route verte: itinéraire en vélo électrique entre Saint Ursanne
et Saint-Imier, à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la région.
Si mauvais temps, la sortie est reportée au 9 septembre.

Inscription: 079 238 89 45,
monique.chevalley@gmx.ch

Sortie nature

Horaire: 13.00–18.00 h

4e «rendez-vous du doubs»

Goufres, dolines et mystères du sous-sol: balade guidée avec l'ISSKA, entre Pouillerel
et la Sombaille.

Lieu: Clos du Doubs à Saint Imier

Prix: CHF 20.–
Inscription: 032 913 35 33,
info@isska.ch, jusqu’à la veille midi
Lieu: La Chaux de Fonds

26 août

Evénement public – sortie culture

les jardins musicaux

Bal(l)ade musicale et découverte du patrimoine horloger du Noirmont: petit déjeuner
du terroir à 8h45, visite du Musée de la boite de Montre à 9h30, concert à 11h45
(programme détaillé à venir).

31 août

2 sept.

15 – 16
sept.

Evénement public –produits du Parc

marché des parcs suisses

Horaire: 08.45–13.00 h
Prix: CHF 29.– et CHF 10.– pour le
petit-déjeuner (facultatif)
Inscription: www.jardinsmusicaux.ch
(jusqu’au 22 août)
Lieu: Le Noirmont
Horaire: 10.00–19.00 h
Prix: gratuit

Retouvez le Parc du Doubs et les produits labellisés des producteurs de notre région,
sur le marché des Parcs.

Inscription: sans inscription

Evénement public – sortie culture

Horaire: 10.00–17.00 h

les journées du patrimoine

Lieu: Berne

Prix: gratuit

Thème 2018: «sans frontières». Balade guidée à la découverte de lieux insolites de
notre patrimoine régional et franco-suisse. Les gorges du Doubs, une histoire sans
borne (programme détaillé à venir).

Inscription: 079 474 66 22 ou
maurice.grunig@bluewin.ch

Evénement public –produits du Parc

Horaire: 10.00–19.00 h

marché bio

Retrouvez le Parc du Doubs et les produits labellisés des producteurs de notre région,
sur le marché Bio de Saignelégier.

Lieu: Chaux de Fonds – Les Planchettes

Prix: gratuit
Inscription: sans inscription
Lieu: Saignelégier
Programme sous réserve de modification

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants, jusqu'à 16 ans.
Pour tout renseignement général, vous pouvez vous adresser au Parc du Doubs: info@parcdoubs.ch / T 032 420 46 72

Automne–hiver 2018

PROGRAMME
DÉCOUVERTES
Sorties guidées, animations
et événements publics

23 sept. Sortie nature

5e «rendez-vous du doubs»

Sur les chemins de la contrebande: balade guidée avec le Centre nature Les Cerlatez, à
la découverte du colportage.

Horaire: 09.30–16.30 h
Prix: CHF 30.–
Inscription: 079 680 68 79,
francois.boinay@centre-cerlatez.ch
Lieu: Saint-Ursanne – Réclère

21 oct.

27 oct.

Sortie peinture

et la nature devient peinture

Horaire: 10h00–16.00 h
Prix: CHF 60.– (incl. matériel de peinture)

Transformez la nature en peinture: atelier créatif, à partir des matériaux naturels,
avec Michel Marchand, artiste peintre de la cité médiévale. Si mauvais temps, la sortie
est reportée au 28 octobre.

Inscription: 079 377 51 54,
mitch.marchand@hotmail.com

Sortie nature

Horaire: 09.00–17.00 h

6e «rendez-vous du doubs»

Histoires d'eau: balade guidée avec l'ISSKA, du Valanvron à la Rasse.

Lieu: Clos-du-Doubs / Saint-Ursanne

Prix: CHF 30.–
Inscription: 032 913 35 33,
info@isska.ch, jusqu’à la veille midi
Lieu: La Chaux de Fonds

Nov.
(à préciser)

Animation biodiversité

animation hirondelles
Animation en faveur des hirondelles: construction de nichoirs et hôtels à insectes,
avec le Centre Nature Les Cerlatez et le réseau des bénévoles.

Horaire: 14.00–17.30 h
Prix: gratuit
Inscription: 079 680 68 79,
francois.boinay@centre-cerlatez.ch
Lieu: Saignelégier

13 déc.

Sortie nature / culture

raquettes et patrimoine dans l’ouest jurassien
Balade guidée en raquettes, à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la
région. Si mauvais temps, la sortie est reportée au 13 janvier 2019.

Horaire: 10.00–16.00 h
Prix: CHF 30.–
Inscription: 079 238 89 45,
monique.chevalley@gmx.ch
Lieu: La Ferrière
Programme sous réserve de modification

Toutes les sorties sont gratuites pour les enfants, jusqu'à 16 ans.
Pour tout renseignement général, vous pouvez vous adresser au Parc du Doubs: info@parcdoubs.ch / T 032 420 46 72

