COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 août 2019

Une toute première carte pour le Parc du Doubs

Le Parc du Doubs inaugure aujourd’hui sa première carte touristique ! Celle-ci
regroupe une sélection de lieux et d’activités emblématiques du territoire. Ce
bel outil de promotion permettra au Parc d’avoir une meilleure visibilité
auprès des visiteurs venus d’ailleurs mais aussi auprès des habitants qui
pourront (re)découvrir leur région sous un angle nouveau. La carte est dès à
présent téléchargeable en version électronique sur www.parcdoubs.ch, une
édition papier est prévue pour le printemps 2020.
À l’image du territoire du Parc, la carte suit le cheminement du Doubs, des
Brenets à Saint-Ursanne. Aussi pratique qu’esthétique, elle présente également
les valeurs et les principales richesses patrimoniales du Parc du Doubs : le
cheval, le Doubs, les pâturages boisés et le patrimoine culturel.
Au dos de la carte, plus de cinquante activités à découvrir dans la région sont
détaillées. Les découvertes nature sont mises en avant avec plusieurs sites
incontournables et arbres remarquables. Le patrimoine culturel est incarné par
une sélection de différents musées, de bâtiments témoins du patrimoine bâti
ainsi que quelques représentations du patrimoine immatériel local.
Les activités de mobilité douce ne manquent pas dans la région. Elles occupent
donc une place de choix avec des idées de sorties pour l’été comme pour
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l’hiver, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, sur l’eau, à ski, en raquettes et même
en traîneau !
Un outil essentiel de promotion
A l’ère du (presque) tout numérique, les cartes restent toutefois indispensables
dans les offices de tourisme. L’édition papier de la carte du Parc du Doubs, à
paraître l’année prochaine, sera sans aucun doute appréciée des personnes de
passage. Avec l’essor du tourisme local, cette vitrine du Parc est aussi pensée
pour les habitantes et habitants du territoire, sensibilisés ainsi aux richesses
naturelles, culturelles et patrimoniales de leur région.
Sans vouloir être exhaustive, la carte propose une sélection de sites naturels et
culturels emblématiques ainsi que des activités de loisirs en accord avec les
objectifs du Parc du Doubs basés sur le développement durable de la région. La
version électronique de la carte ayant l’avantage d’être évolutive, toutes les
remarques à son sujet sont les bienvenues.
La carte est à retrouver en version électronique sur le site www.parcdoubs.ch,
rubrique « Actualités ».

CONTACTS

Régis Borruat, directeur
+41 (0)32 420 46 70
regis.borruat@parcdoubs.ch

Fanny Desfray, chargée de communication
+41 (0)79 584 32 78
fanny.desfray@parcdoubs.ch

