COMMUNIQUE DE PRESSE – 9 septembre 2021

Un deuxième « Rendez-vous du Doubs » à la
découverte du Châtelot

Le 19 septembre de 10h à 17h30, le prochain « Rendez-vous du Doubs »
emmènera les randonneurs avertis en contrebas des Planchettes pour une
excursion sportive guidée par l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie
(ISSKA).
Entre le Lac de Moron et les Graviers, en passant par la centrale du Châtelot,
l’itinéraire permettra d’appréhender la question complexe de la gestion des
débits sur le Doubs, d’évoquer les aménagements morphologiques en aval de la
centrale, mais aussi de s’émerveiller du contexte géologique du barrage sculpté
par l’eau au cours des siècles. Des points de vue à couper le souffle et l’histoire
de la construction du barrage, ponctueront les efforts du groupe dans ces
vertigineuses côtes du Doubs.
Des sorties spécialement dédiées au Doubs
Depuis 2018, le Parc fait découvrir la rivière du Doubs tout au long de la belle
saison à travers les « Rendez-vous du Doubs ». Cette année, deux nouvelles
sorties 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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Informations pratiques :
Date : dimanche 19 septembre
Horaires : 10h – 17h30
Lieu de départ : rendez-vous à 10h à l’arrêt « Planchettes village » du car
postal (bus 371 de 9h40 depuis La Chaux-de-Fonds, arrivée 10h aux
Planchettes)
Lieu d’arrivée : retour vers 17h30 à l’arrêt « Grébille » du car postal (bus
371 de 17h43 en direction de La Chaux-de-Fonds, arrivée 17h52) – ou
encore 45 minutes de marche jusqu’au village des Planchettes.
Transports Publics : Accès aux Planchettes possible par Car postal depuis
la Gare CFF de La Chaux-de-Fonds (Prix du billet à la charge des
participants)
Parcours : itinéraire de 10 kms avec dénivelé de 400m en descente et
400m en montée. 4.5 heures de marche effective, de niveau moyen.
Accessible seulement aux valides et bons randonneurs (y compris
enfants si le cas).
Équipement à prévoir : chaussures et bâtons de marche éventuellement,
habits adaptés à la météo
Repas : tiré du sac
Tarif : CHF 30 à partir de 16 ans (gratuit en dessous)
Informations complémentaires et inscription (jusqu’au vendredi 17
septembre à 17h00) : info@isska.ch ou 079 136 42 22.
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