COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 août 2020

Histoire(s) du Doubs

Le 22 août prochain de 10h00 à 16h00, le troisième « Rendez-vous du Doubs »
de l’année rejoindra le Saut-du-Doubs depuis le débarcadère des Brenets. Le
guide nature et patrimoine Maurice Grünig mènera les participants sur les
traces du riche passé de la vallée du Doubs. Cette journée, ouverte à tous,
sera l’occasion d’inaugurer une nouvelle offre de balade qui sera ensuite
proposée aux groupes à des prix accessibles grâce au soutien financier du
Parc.
La vallée du Doubs est une région convoitée depuis des millénaires. Les abris
sous-roche et la rivière offraient le gîte et le couvert aux premiers Hommes.
Bien avant eux, la nature avait déjà sculpté ou éboulé les roches calcaires des
bassins du Doubs pour former le lac actuel des Brenets. Le Doubs dessine aussi
la frontière entre Suisse et France, autrefois parcourue par les contrebandiers.
Au fil de la balade, et grâce aux explications d’un guide connaisseur et
passionné, les participants découvriront le passé de cette région, dont de
nombreux témoignages sont encore visibles : invasions, guerres, contrebande,
mais aussi développement industriel et touristique. Quelques histoires moins
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connues seront aussi contées comme celle de la grotte de la Toffière, lieu
d’hibernation pour les ours des cavernes, ou encore la légende de Valentine.

Informations pratiques
Date : samedi 22 août 2020 (date de remplacement en cas de mauvais temps :
29 août)
Horaire : 10h00-16h00
Lieu de départ et d’arrivée : débarcadère des Brenets.
Parcours : marche de niveau facile avec retour sur un bateau de la NLB
(Navigation sur le Lac des Brenets).
Prix : CHF 30.- par personne. Gratuit jusqu’à 16 ans. Retour en bateau compris.
Equipements à prévoir : Chaussures de marche et habits adaptés à la météo.
En-cas selon besoins personnels.
Repas : Pique-nique tiré du sac. Collation offerte au Restaurant du Saut-duDoubs.

Réservation obligatoire auprès de M. Maurice Grünig : +41 79 474 66 22,
maurice.grunig@bluewin.ch
En raison du COVID, cette excursion est limitée à 15 personnes.

Une nouvelle sortie destinée aux groupes
Après une promotion de l’élevage de chevaux Franches-Montagnes durant ces
quatre dernières années, le Parc étoffe son offre touristique en favorisant
désormais un tourisme durable au bord du Doubs. Une fois inaugurée, cette
sortie sera proposée uniquement aux groupes souhaitant découvrir les riches
patrimoines, naturel et culturel, de la région du Doubs. Le Parc participe
financièrement à chaque sortie afin d’offrir la possibilité à toutes et tous de
bénéficier d’un guide à un prix raisonnable.
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