COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 août 2019

Des produits aux notes sauvages à déguster dans les
pâturages boisés

Une belle balade dans les pâturages boisés de Saignelégier, cinq arrêts
gourmands pour déguster des produits artisanaux et locaux : le rendez-vous
est donné aux amoureux du bon goût le samedi 31 août prochain pour la
deuxième Rando du terroir du Parc du Doubs. De 12h45 à 18h30, fins becs et
amoureux de la nature pourront découvrir, seuls ou accompagnés, cet
itinéraire ouvert à tous sillonnant les pâturages boisés de Saignelégier.
La deuxième Rando du terroir du Parc naturel régional du Doubs invite les
participants à effectuer des haltes gustatives tout au long d’un parcours de six
kilomètres dans les pâturages boisés de Saignelégier. À chaque arrêt, des
produits du terroir du Parc du Doubs aux couleurs et saveurs variées, mais
toujours locales, seront à déguster, présentés par les producteurs eux-mêmes.
Pour les plus curieux, deux visites accompagnées partiront à 12h45 et 13h00 de
la Halle cantine. Lysiane Mathey, ambassadrice du goût Jura et Jura bernois, et
Luc Maillard, proposeront de percer les secrets des pâturages boisés et de
découvrir les plantes utilisées dans les produits ensuite dégustés.
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Sept producteurs proposeront une découverte de leurs produits
emblématiques :
-

Produits carnés de la boucherie Saint-Hubert (Le Noirmont)
Bière de la brasserie Tonnebière (Saint-Ursanne)
Pain au levain du Soleil levain (Cerneux-Veusil)
Miel de Pierre Froidevaux (Le Noirmont)
Eaux-de-vie de la distillerie Bourquard (Les Bois)
Fromages bio au feu de bois de Martin Marchand (Clos-du-Doubs)
Fromages de la fromagerie de Saignelégier
Carottes Jaunes du Doubs par Esther Queloz (association Femmes
paysannes des Franches-Montagnes)
Sirops de Mme Mariann Liechti (Parc Chasseral)

Inscriptions et informations : www.parcdoubs.ch/randoterroir

Informations pratiques :
Date : samedi 31 août
Horaires : 12h45 – 18h30
Départs visite guidée : 12h45 et 13h00
Départs visite libre : de 13h30 à 15h00
Point de départ et d'arrivée : Halle cantine de Saignelégier
Prix :
25.- par personne pour la visite libre,
30.- par personne pour la visite guidée,
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Itinéraire : 6 kilomètres, de niveau facile, entre 2h et 3h suivant le temps
consacré aux haltes gourmandes.
Equipement : chaussures de marche et habits adaptés à la météo
Inscriptions : www.parcdoubs.ch/randoterroir ou inscription@parcdoubs.ch
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