COMMUNIQUE DE PRESSE – 4 juin 2020

Le Doubs : entre falaises abruptes et eaux calmes

Le deuxième « Rendez-vous du Doubs », organisé par le Parc du Doubs et
mené par l’ISSKA (Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie) le
dimanche 14 juin de 9h45 à 17h00. L’excursion longera la rivière à l’abri des
falaises dans une nature paisible. Une descente vertigineuse de 400 mètres
dans la Combe de la Sombaille au nord de La Chaux-de-Fonds fera office de
prélude à cette rencontre atypique avec le Doubs. En quelques mètres, le
climat change et la végétation se transforme, favorisée par le microclimat des
gorges. Les sources karstiques de chez Bonaparte, de la Verrerie et du
Moulinet indiquent les affluents discrets, souterrains du Doubs. La balade se
termine à la Maison Monsieur, lieu idyllique et accessible par les transports
publics qui seront utilisés pour le retour à La Chaux-de-Fonds.
La descente raide et le relief calcaire des falaises abruptes donnent une idée de
la profondeur de la gorge creusée par le Doubs. 400 mètres plus bas, le Doubs
coule paisiblement, nourri par les sources karstiques cachées qui ne s’activent
que lors de la fonte des neiges ou après un orage d’été. La balade est plaisante
et facile le long de la rive jusqu’à Maison Monsieur, ancien lieu de passage des
voyageurs assoiffés. Tout au long de la balade, les participants en apprendront
plus sur la roche qui forme ce paysage atypique ainsi que sur l’histoire des
monts du Jura. Des aspects liés à la qualité des eaux et à l’écoulement
souterrain seront également discutés.
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Informations pratiques :
Date : Dimanche 14 juin
Horaires : 9h45 - 17h00
Lieu de départ et d’arrivée : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds – Quai E bus
Parcours : Grosse descente au début de l'itinéraire puis marche le long du
Doubs. Remontée en transports publics. Niveau de marche moyen. 7 km avec
dénivelé négatif de 400 mètres.
Equipements à prévoir : Chaussures de marche et habits adaptés à la météo.
Bâtons conseillés pour la descente. En-cas selon besoins personnels.
Abonnements demi-tarif pour les trajets en car postal.
Repas : Pique-nique tiré du sac
Prix : CHF 30.-. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Inscriptions limitées à 15 personnes (jusqu’au vendredi 12 juin midi) : 032 913
35 33 ou info@isska.ch
Les participants seront informés d’un éventuel équipement de protection
sanitaire à prévoir (masque, gel hydro-alcoolique) en fonction des
recommandations en vigueur.

Quatre sorties dédiées au Doubs en 2020
Depuis 2018, le Parc du Doubs fait découvrir la rivière emblématique tout au
long de la belle saison à travers les « Rendez-vous du Doubs ». Cette année,
quatre sorties-découvertes sont proposées. Entre avril et octobre, en différents
lieux du territoire du Parc, ces excursions ouvertes à tous les publics sont
l’occasion d’en apprendre plus sur l’écosystème, la géologie ou encore l’histoire
humaine liés à ce cours d’eau, emblème de toute une région.
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