COMMUNIQUE DE PRESSE - 14 mai 2019

Trois sorties pour fêter la nature

Le Parc du Doubs participe à la Fête de la Nature 2019 avec trois activités
réparties sur son territoire. Le samedi, une randonnée nature sera guidée par
l’ISSKA entre lacs et gorges du Doubs, des Planchettes aux Brenets. Au
Theusseret, on pourra percer les mystères de la petite faune souvent
méconnue qui peuple les sources. Le dimanche fera la part belle à la truite du
Doubs avec une sortie nature suivie d’une dégustation au Moulin Jeannottat.

« Entre lacs et gorges du Doubs » : Randonnée nature guidée par l’ISSKA, entre
les Planchettes et les Brenets, à la découverte du paysage somptueux des lacs
et gorges du Doubs. Parcours par les Roches de Moron, le barrage du Chatelôt
et le Saut-du-Doubs, et retour en bateau aux Brenets. Lecture du paysage
karstique et découverte des types de roche et fossiles, témoins de l’histoire
géologique de notre région. Pique-nique tiré du sac. Enfants à partir de 12 ans.
Date : samedi 25 mai de 09h45 à 17h00
Lieu de rendez-vous : Gare de La Chaux-de-Fonds (terminal bus PTT)
Public : adultes et enfants (maximum 30 participants)
Marche : Balade de 7 kilomètres à pied, dénivelé de 350m. Niveau moyen.
Equipement : chaussures de marche et habits adaptés à la météo, pique-nique
et boissons.
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« Les petites bêtes des sources » : Cette animation pour les familles propose de
partir à la découverte de la petite faune qui peuple nos sources et ruisseaux, et
de saisir l’intérêt de protéger ces milieux sensibles directement connectés au
Doubs. Ces petites bêtes, que les participants pourront pêcher, observer et
déterminer, se révèlent être de bons indicateurs de la qualité de l’eau. Un
goûter est proposé par le Parc en fin d'animation, en partenariat avec le
restaurant du Theusseret.
Date : samedi 25 mai de 14h00 à 16h00
Lieu de rendez-vous : parking du restaurant Le Theusseret
Public : adultes et enfants (maximum 15 participants)
Equipement : chaussures ou bottes imperméables et habits adaptés à la météo.

« La truite du Doubs » : Sortie nature, guidée par Maria-Luisa Wenger, à la
découverte des caractéristiques et de l’habitat de cette espèce phare du Doubs,
mais aussi des enjeux de la rivière. Balade tranquille, passant d'une rive à
l'autre, afin d’appréhender la riche flore et faune des bords du Doubs. Truite
aux herbes proposée en guise de repas (CHF 13.- / à réserver vers la guide) ou
pic-nic tiré du sac, au Moulin Jeannottat. Buvette sur place.
Date : dimanche 26 mai de 9h30 à 15h30
Lieu de rendez-vous : Soubey (arrêt du bus, à côté du pont)
Public : adultes et enfants (maximum 25 participants)
Marche : Balade facile, le long du Doubs
Equipement : bonnes chaussures et habits adaptés à la météo, pique-nique si
besoin.

Toutes les sorties sont gratuites mais les inscriptions obligatoires
sur le site www.fetedelanature.ch jusqu’au vendredi midi.

La Fête de la Nature aura lieu dans toute la Suisse Romande du 24 au 26 mai
2019. De nombreuses activités sont proposées, avec un thème commun cette
année : la nature en miniature.
Plus d’informations : www.fetedelanature.ch
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