COMMUNIQUE DE PRESSE – 3 septembre 2020

Journées européennes du patrimoine 2020

Cette année, les Journées du patrimoine de Suisse romande s'intéressent à la
verticalité, au sens propre comme au sens figuré. Les 12 et 13 septembre
prochains, deux visites sont proposées par le Parc du Doubs et ses
partenaires, à la découverte d'un patrimoine surprenant, aussi bien rural
qu’urbain.

L’Hôtel-de-ville et le Temple de Saignelégier
Les participants seront plongés au début du 20e siècle, lorsqu’un vent
nouveau souffle sur Saignelégier. Après la halle-cantine du MarchéConcours en 1905, deux nouveau bâtiments voient en effet le jour. En
1909, l’Hôtel-de-ville sort de terre, dans un style inspiré du Heimatstil,
sur des plans de l’architecte chaux-de-fonnier Lambelet. Quelques
années plus tard, en 1913, le temple protestant est érigé, sur les plans de
l’architecte neuchâtelois Jenni, suite à un concours ayant récolté plus de
160 projets.
En collaboration avec l'Association pour la sauvegarde du patrimoine
jurassien (ASPRUJ)
Date : samedi 12 septembre 2020
Horaires à choix : 10h00, 11h00, 14h00 ou 15h00
Durée de la visite : 45 minutes environ
Lieu : Hôtel-de-ville de Saignelégier, rue Bel-Air 7
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Accès : le lieu de la visite se trouvant à deux pas de la gare CJ de
Saignelégier, l'utilisation des transports publics est vivement encouragée
Prix : gratuit
Inscription par courriel à inscription@parcdoubs.ch en indiquant :
l'horaire de visite souhaité, les coordonnées (mail et téléphone) ainsi que
le nombre de participants.

Un puits au sommet de Pouillerel
Construire une ville, c’est extraire de la pierre et laisser la trace
d’anciennes carrières, avant d’édifier murs, routes et bâtiments. C’est
également chercher l’eau en profondeur, à l’image du puits d’estivage du
Gros Crêt. Les participants seront guidés du cœur de la ville jusqu’aux
hauteurs de Pouillerel pour y découvrir les creux et les bosses qui
composent La Chaux-de-Fonds.
Date : dimanche 13 septembre 2020
Horaire : 10h00 - 16h00
Lieu : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds, sous le couvert
Guide : Maurice Grünig
Parcours : 2h30 de marche (285m de dénivelé)
Prix : gratuit
Inscription : par courriel jusqu’au 9 septembre en indiquant vos
coordonnées ainsi que le nombre participants à
maurice.grunig@bluewin.ch
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