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Le PN a recensé près de 300 sources dans le district

Près de 300 sources ont été inventoriées aux Franches-Montagnes, dans le périmètre du Parc du Doubs. Ces zones s'avèrent cru-
ciales pour la biodiiversité. pho

Le Parc du Doubs vient d'achever
une opération qui aura duré cinq ans:
le recensement de l'ensemble des
sources situées sur son territoire. Ses
collaborateurs en ont dénombré 675,

dont près de la moitié sur sol taignon.
Un processus de revitalisation de ces
zones, précieuses pour la biodiversité,

est en cours et se poursuivra.

Inventorier les sources d'eau
et les classer selon leur valeur et

leur état, une mission de longue
haleine. Le Parc naturel régional
du Doubs (PNRD) s'y attelle depuis
2016. «On a inventorié 294 sources
aux Franches -Montagnes» indique
Carine Beuchat. Cette assistante
de projets au PNRD fait partie des
personnes qui ont traversé forêts
et pâturages à la recherche de ces
lieux, afin de mettre à jour un inven-
taire établi en 1980.

Et il y a eu du changement depuis.
Selon les informations collectées ces

dernières années, la moitié des sources
ont été atteintes, captées par l'homme
par exemple, tandis qu'un quart ont
été tout bonnement détruites. Le reste
demeure à l'état naturel.

Sources taries ou captées

Ces zones humides sont cru-

ciales pour la biodiversité. «Elles
abritent une faune et une flore très
spécifiques. Les larves de plusieurs
espèces, comme les salamandres ou

Rapport Page: 1/45
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les libellules, se développent dans
l'eau des sources» explique Carine
Beuchat. Ces points d'eau ont éga-
lement un impact sur le débit du
Doubs, tout comme sur le paysage.
«Les gens ne s'en rendent pas for-
cément compte, mais ce sont les

sources qui font la richesse paysagère
de la région» affirme l'intéressée.

Beaucoup de sources - et l'en-

semble de l'écosystème qu'elles
abritent - sont menacées par le

réchauffement climatique et l'activité
humaine. «Ces zones sont générale-
ment très stables. L'eau a toujours la
même température et le même débit.
Mais les intempéries liées aux dérè-
glements du climat causent des chan-
gements qui nuisent aux espèces qui y
vivent» déplore la biologiste.

Revitalisations au menu

Le drainage de sources pour assé-
cher des pâturages ou leur captage
pour alimenter des abreuvoirs pose
aussi problème, car l'eau passe alors
dans des tuyaux souterrains au lieu de
couler à l'air libre.

Pour remédier à cela, le Parc du
Doubs incite les propriétaires de ter-
rains, souvent des exploitants agri-
coles, à revitaliser les sources qui s'y
trouvent. «On ne peut pas les obliger,
seulement les informer. Si les agricul-
teurs acceptent, on signe une conven-
tion de dix ans, pendant lesquels ils
s'engagent à maintenir ce qui a été
aménagé» informe Carine Beuchat.

Ces chantiers sont réalisés par les

paysans et autres propriétaires, mais
le PNRD participe financièrement, à
hauteur de 90 % des frais des nouvelles

infrastructures.
Pour l'instant, 12 revitalisations ont

été effectuées, dont cinq aux Franches-
Montagnes. Toutes consistent en

l'installation de clôtures autour de la
source, pour éviter que les bovins mis
en pâture ne piétinent la végétation.
Dans un cas, un agriculteur a même
réalisé d'autres aménagements après
coup. «Il a rouvert quelques mètres
de ruisseaux qui avaient été canalisés.
C'est une initiative personnelle qu'on a
beaucoup appréciée» se réjouit notre
interlocutrice.

Retour au naturel

D'autres travaux sont en dis-

cussions, voire déjà prévus. Parmi

eux, deux revitalisations se feront à
l'automne sur la commune du Noir-
mont. L'un des cas est plus complexe
qu'une simple pose de clôture. Il va
s'agir de détruire des bassins sou-
terrains de béton qui captaient l'eau
directement à la source pour recréer

un ruisseau naturel. Un nouvel abreu-
voir sera construit quelques mètres en
aval. De quoi continuer d'abreuver le
bétail, tout en permettant au biotope
de revenir à son état sauvage... après
quelques années.

Nina Beuret

Un des 30 projets de 2020
Le projet d'inventaire et de revitalisation des sources du Parc naturel
régional du Doubs (PNRD), achevé cette année, a été consigné dans
le rapport 2020 de l'entité, présenté récemment en assemblée générale.
Le document fait état des principaux dossiers traités par les respon-
sables du PNRD. Il mentionne notamment la Convention programme
2020-2024, négociée avec les cantons et la Confédération et entrée en
vigueur au janvier 2020. Celle-ci fixe les grands axes des actions du
Parc, à savoir la biodiversité, le soutien au développement économique
durable, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement ainsi que le
renforcement des outils de gestion et de communication. Les collabo-
rateurs du parc ont ainsi mené une trentaine de projets dans ces diffé-
rents domaines l'an dernier, de la protection de la fritillaire pintade à
l'organisation d'animations scolaires, en passant par la promotion des
produits du terroir. Autre gros dossier de 2020: le renouvellement de
la charte du PNRD, un processus qui se poursuit cette année. L'année
dernière a par ailleurs été marquée par un changement de présidence.
Véronique Gigon et Jacques-André Maire ont succédé à Bernard Soguel
et Jean-Claude Rossinelli. Enfin, les comptes 2020, légèrement bénéfi-
ciaires, ont été détaillés dans le rapport annuel et passés en revue lors
de l'assemblée. (nbe)
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Année 2020 de
transition pour
le Parc du Doubs
PARC NATUREL
L'institution doit
désormais renou-
veler sa Charte,
pour 2023 à 2032.
Le rapport 2020 du Parc natu-
rel régional du Doubs, qui
comprend notamment
15 communes, dont la Juras-
sienne bernoise de La Ferrière,
a été publié récemment (photo
Facebook du Parc du Doubs).
Pas moins d'une trentaine de
projets menés ont connu une
évolution réjouissante et con-
tinuent leur expansion
en 2021, relate l'institution. Le
1er janvier 2020, la conven-
tion Programme du Parc du
Doubs 2020-2024, préparée
avec les cantons et négociée
avec la Confédération, est en-
trée en vigueur et définit les
projets et les prestations que
le Parc doit réaliser.
Comme points forts, on peut
mentionner la poursuite de
ceux-là en faveur de la biodi-
versité, avec un accent mis
sur l'eau, l'infrastructure
écologique et la sauvegarde
d'espèces, mais aussi en fa-
veur du paysage, avec les
murs en pierre sèche ou l'ob-
servatoire du paysage. On
note également le soutien au
développement économique

durable, par des mesures en
faveur de l'agriculture, à tra-
vers l'aide à la reconversion
bio de la production laitière
ou la protection de la faune
sauvage en période de fau-
che, ainsi que l'accompagne-
ment dans le domaine des
produits du terroir et du tou-
risme durable. Finalement,
le programme quadriennal
comprend une partie de ren-
forcement, d'une part de la
sensibilisation et de l'éduca-
tion à l'environnement, de
l'autre des outils de gestion
et de communication.

«Mieux se faire connaître»
Côté bureaux, l'assemblée gé-
nérale a pris congé de Ber-
nard Soguel et de Jean-Claude
Rossinelli, président et vice-
président, remplacés par Vé-
ronique Gigon respective-
ment Jacques-André Maire.
«Dans cette fonction et en col-
laboration avec Régis Bor-
mat, le directeur du Parc,
nous souhaitons renforcer le
dialogue avec les communes,
afin de mieux faire connaître
le rôle et les activités du Parc
ainsi que son potentiel pour
la région», explique la nou-
velle présidence.
Comme pour le Parc Chasse-
rai, le renouvellement de la
Charte du Parc du Doubs,
pour 2023-2032 dans le cas

de ce dernier, est l'occasion
de redéfinir les objectifs stra-
tégiques puis d'élaborer des
projets concrets apportant
une plus-value. Elle sera sou-
mise aux législatifs commu-
naux à la fin de l'année «Le
nombre et la diversité des
produits labellisés devraient
augmenter et offrir un rayon-
nement accru aux produc-
tions de notre terroir», met-
tent finalement en lumière
les deux précités. C-DSH
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Une période charnière pour le Parc du Doubs
Emission: Le journal 18.00

L’année dernière a vu plusieurs projets se mettre en place au sein de l’institution qui a également connu un
changement à la présidence
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I :

Sur une note d'éclectisme
Le festival des Jardins Musicaux revient fêter la musique du 15 au 29 août 2021. Cette 24e édition, qui explore

des disciplines et des genres variés, devrait combler les attentes d'un large public.

Texte: Jacqueline Parrat Photo: Alex Girod

Le film muet «La
Croisière du

Navigator» de Buster
Keaton sera

accompagné en
direct par l'Orchestre
des Jardins Musicaux

sous la direction de
Valentin Reymond.
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La programmation propose un
voyage entre voix et écriture
en explorant des genres musi-
caux variés. Au menu, des mu-

siques contemporaines, classiques,
baroques ou jazz, portées par de nom-
breux artistes venus de Suisse et d'ail-
leurs. Sept Bal(l)ades dans le Parc
régional du Chasseral ou celui du
Doubs viennent compléter la liste des
concerts, ciné-concerts, spectacles,
ateliers pour enfants et opéras. Sous
la baguette de Valentin Reymond,
l'orchestre des Jardins Musicaux
interprétera des oeuvres de Wagner,
Schubert, Liszt, Ives ou Mahler,
parmi tant d'autres. Par ailleurs, il
accompagnera en direct le film
La Croisière du Navigator de Buster
Keaton avec une nouvelle création de
Martin Pring. Les voix de douze inter-
prètes porteront des oeuvres telles
que Le Chant de la Terre de Mahler,
un opéra de Roland Moser inspiré
par Robert Walser, des chansons
américaines, un photo-roman d'après
Georges Perec, un opéra policier de

Maxwell Davies ou encore le film San
Clemente de Pierre Jodlowski.

Performances et oeuvres
monumentales
Le festival ouvrira les feux avec The
unanswered question de Charles Ives,
avec des ensembles placés aux quatre
coins de la salle. Deux performances
marqueront également le début de
l'édition 2021: la création A guardia
di una fede - opus 2, un «théâtre alchi-
mique pour solide et liquide» du jeune
Stanislas Pili, et Wild Broadcasting,
une oeuvre de la flûtiste et femme
de radio Anne Gillot.

Au total, le programme comporte
trente-trois représentations, dans
dix lieux de quatre cantons. Des
oeuvres de quarante-cinq composi-
teurs seront interprétées par douze
ensembles et deux cents artistes! MM

Informations: les Jardins Musicaux, du 15 au
29 août 2021. Saignelégier, St-Ursanne, Douanne,
Nods, Rondchâtel, Courtelary, La Chaux-d'Abel,
Cernier, Neuchâtel, Lausanne. Renseignements
et billetterie: www.iardinsmusicaux.ch
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Une période charnière pour le Parc du Doubs
L’année dernière a vu plusieurs projets se mettre en place au sein de l’institution qui a également connu un
changement à la présidence
17.07.2021

Le Parc naturel régional du Doubs traverse une période-clé. L’institution vient de publier son rapport 2020. L’année
dernière a été marquée par un changement à la présidence. Véronique Gigon a repris le poste occupé par Bernard
Soguel. 2020 a également correspondu avec le démarrage d’un programme d’actions quinquennal négocié avec la
Confédération et élaboré avec les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. L’enveloppe financière destinée à cet
effet se monte à 6,4 millions de francs au total sur cinq ans. Le document comporte plusieurs axes dont la
poursuite de projets en faveur de la biodiversité. Le Parc du Doubs a choisi de mettre l’accent sur l’eau, comme
l’explique sa présidente, Véronique Gigon :

Le programme d’actions 2020-2024 du Parc naturel régional du Doubs comprend également un volet sur le
soutien au développement économique durable. La thématique touche notamment la question du tourisme. Des
efforts ont ainsi déjà été entrepris pour que cette activité puisse se marier avec la protection de la nature.
Véronique Gigon donne quelques exemples :

Autre dossier qui a été mené à bien par le Parc du Doubs en 2020 : l’intégration du Centre Nature Les Cerlatez.
Véronique Gigon revient sur cet aspect et sur l’amélioration de la visibilité du parc :

Le Parc naturel régional du Doubs a mené une trentaine de projets, en tout, en 2020. L’année en cours est
également particulièrement importante pour l’institution, avec le renouvellement en cours de la Charte pour les
années 2023-2032. Les communes devraient se prononcer d’ici fin 2021. /comm-fco

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Rapport Page: 7/45

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20210717-Une-periode-charniere-pour-le-Parc-du-Doubs.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20210717-Une-periode-charniere-pour-le-Parc-du-Doubs.html


Date: 18.07.2021

Radio indép. Neuchâteloise Web

RTN
2074 Marin
032/ 756 01 40
https://www.rtn.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 81297676

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 46'000
Page Visits: 558'591

Lire en ligne

Le Parc naturel régional du Doubs traverse une période importante (Photo : Parc naturel régional du Doubs).

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Rapport Page: 8/45

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20210717-Une-periode-charniere-pour-le-Parc-du-Doubs.html


Date: 17.07.2021

Radio Fréquence Jura Online

Radio Fréquence Jura
2800 Delémont
032/ 421 70 40
https://www.rfj.ch/#

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 81297675

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 1'376'480

Lire en ligne

Une période charnière pour le Parc du Doubs
L’année dernière a vu plusieurs projets se mettre en place au sein de l’institution qui a également connu un
changement à la présidence
17.07.2021

Le Parc naturel régional du Doubs traverse une période-clé. L’institution vient de publier son rapport 2020. L’année
dernière a été marquée par un changement à la présidence. Véronique Gigon a repris le poste occupé par Bernard
Soguel. 2020 a également correspondu avec le démarrage d’un programme d’actions quinquennal négocié avec la
Confédération et élaboré avec les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. L’enveloppe financière destinée à cet
effet se monte à 6,4 millions de francs au total sur cinq ans. Le document comporte plusieurs axes dont la
poursuite de projets en faveur de la biodiversité. Le Parc du Doubs a choisi de mettre l’accent sur l’eau, comme
l’explique sa présidente, Véronique Gigon :

Le programme d’actions 2020-2024 du Parc naturel régional du Doubs comprend également un volet sur le
soutien au développement économique durable. La thématique touche notamment la question du tourisme. Des
efforts ont ainsi déjà été entrepris pour que cette activité puisse se marier avec la protection de la nature.
Véronique Gigon donne quelques exemples :

Autre dossier qui a été mené à bien par le Parc du Doubs en 2020 : l’intégration du Centre Nature Les Cerlatez.
Véronique Gigon revient sur cet aspect et sur l’amélioration de la visibilité du parc :

Le Parc naturel régional du Doubs a mené une trentaine de projets, en tout, en 2020. L’année en cours est
également particulièrement importante pour l’institution, avec le renouvellement en cours de la Charte pour les
années 2023-2032. Les communes devraient se prononcer d’ici fin 2021. /comm-fco
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Le Parc naturel régional du Doubs traverse une période importante (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Une période charnière pour le Parc du Doubs
L’année dernière a vu plusieurs projets se mettre en place au sein de l’institution qui a également connu un
changement à la présidence
17.07.2021

Le Parc naturel régional du Doubs traverse une période-clé. L’institution vient de publier son rapport 2020. L’année
dernière a été marquée par un changement à la présidence. Véronique Gigon a repris le poste occupé par Bernard
Soguel. 2020 a également correspondu avec le démarrage d’un programme d’actions quinquennal négocié avec la
Confédération et élaboré avec les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. L’enveloppe financière destinée à cet
effet se monte à 6,4 millions de francs au total sur cinq ans. Le document comporte plusieurs axes dont la
poursuite de projets en faveur de la biodiversité. Le Parc du Doubs a choisi de mettre l’accent sur l’eau, comme
l’explique sa présidente, Véronique Gigon :

Le programme d’actions 2020-2024 du Parc naturel régional du Doubs comprend également un volet sur le
soutien au développement économique durable. La thématique touche notamment la question du tourisme. Des
efforts ont ainsi déjà été entrepris pour que cette activité puisse se marier avec la protection de la nature.
Véronique Gigon donne quelques exemples :

Autre dossier qui a été mené à bien par le Parc du Doubs en 2020 : l’intégration du Centre Nature Les Cerlatez.
Véronique Gigon revient sur cet aspect et sur l’amélioration de la visibilité du parc :

Le Parc naturel régional du Doubs a mené une trentaine de projets, en tout, en 2020. L’année en cours est
également particulièrement importante pour l’institution, avec le renouvellement en cours de la Charte pour les
années 2023-2032. Les communes devraient se prononcer d’ici fin 2021. /comm-fco
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Le Parc naturel régional du Doubs traverse une période importante (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Il FESTIVAL PHOTO NATURE

Plongée dans le Theusseret secret
KATHLEEN BROSY

Le Photo-Club
des Franches-Montagnes
a récemment mis sur pied
la quatrième édition de
son Festival Photo Nature.

Cette année, le club
lance une nouvelle formule:
une exposition en plein air
sur et au Theusseret, et pas

à la petite halle-cantine de
Saignelégier comme c'était
habituellement le cas.

«Theusseret secret»: c'est le
titre de l'exposition en plein
air mise sur pied cette année
par les membres du Photo-
Club des Franches-Montagnes
dans le cadre de la quatrième
édition du Festival Nature qui,
pour 2021, sort des murs de la
petite halle-cantine.

La découverte prend nais-
sance au parking du restau-
rant du site et réalise une bou-

de forestière d'un kilomètre
au-dessus de l'établissement.
«Après avoir annulé l'édition
2020 à cause de la crise sani-
taire, nous avions la volonté de
faire quelque chose cette an-
née. Il fallait donc que ce soit
covid-compatible», note Jona-
than Vallat, membre du comi-
té et responsable médias.

La particularité de cette an-
née? Les 17 photos réalisées
par 8 membres du club (Julien
Ogi, Laurent Dubois, Nicolas
Léchenne, Raphaël Ory, Si-
mon Lozeron, Yann Jobin, Jo-
nathan Vallat et Nicolas Hae-
figer) ont toutes été spéciale-
ment prises sur place dans le
cadre d'une dizaine de virées
de février à mars. Les visiteurs
pourront ainsi découvrir la
faune et la flore des lieux, à
l'image de campagnols, sala-
mandres tachetées, mousses
ou encore fougères.

Montrer

l'invisible
Le but de cette exposition à

découvrir jusqu'au 3o septem-
bre est de montrer l'invisible,
afin de sensibiliser à la beauté
et la fragilité des lieux. «Les
photos réalisées sur place
montrent ce que le public
pourrait voir, s'il était atten-
tif», relève le président du
club Nicolas Haefliger. Mais
pas uniquement. Il continue:
«Nous désirions sortir du tra-
ditionnel chemin le long du
Doubs, mais faire quelque
chose sur un endroit beau-
coup moins connu: Ce que
nous voulions, c'était montrer
le Theusseret secret, et pas ce-
lui que tout le monde connaît.
Il y a sur le site une ambiance
féerique, une atmosphère par-
ticulière. On dirait presque
une forêt enchantée.»

À noter que l'exposition
n'est pas accessible aux chai-
ses roulantes et aux poucettes.

Les visiteurs de l'exposition découvriront la faune et la flore du site sur un kilomètre. PI-OTO OLIVIER NOAIE I ON
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Diverses animations en parallèle
En parallèle à l'exposition, le Photo-Club des Franches-Monta-

gnes a mis sur pied, en collaboration avec le Parc du Doubs, deux
animations prévues le samedi 14 août. Les plus curieux pour-
ront prendre part à un atelier sur le lombricompost ou découvrir
les lieux avec les guides Nature.

Soulignons également que le club prévoit d'organiser une ani-
mation nocturne durant le mois de septembre. De plus amples
informations seront communiquées prochainement sur le site
www.festivalphotonature.com. KBR
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Diverses animations en parallèle
En parallèle à l’exposition, le Photo-Club des Franches-Montagnes a mis sur pied, en collaboration avec le Parc du
Doubs, deux animations prévues le s...
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PARC DU DOUBS

Moins de dépenses, moins de recettes,
la pandémie s'est répercutée sur les comptes

assemblée générale du Parc naturel
régional du Doubs s'est déroulée

récemment à Saint-Brais en présence du
ministre de l'Environnement David
Eray.

Les comptes 2020 ont été validés lors
de la rencontre. Avec un total de recettes
d'environ 1,255 million et de charges de
1,253 million, l'organe boucle l'année avec
un bénéfice d'un peu moins de 2000 fr.
Le budget prévoyait un résultat bénéficiai-
re d'environ 2200 fr.

Notons pour l'année 2020 que le parc
aura reçu quelque 600 000 fr. de l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV), et
170 000 fr. des cantons du Jura, de Berne
et de Neuchâtel. «L'insuffisance de finan-
cement propre du parc engendre pour
l'année 2020 une situation non conforme
aux exigences de financement de la
convention-programme. La part de finan-
cement de la Confédération représente
56% (maximum autorisé 5o%), celle des
cantons 16% (maximum autorisé 33%) et
celle du parc 28% (300 000 fr.: mini-
mum exigé 20 %). La part de financement
non fédéral devra donc être augmentée à
l'avenir», note l'organe.

Baisse des recettes et dépenses
en raison de la pandémie

«Les activités et les finances du parc
n'ont pas été épargnées par là pandémie
de coronavirus, qui a causé l'annulation
de manifestations et de la majorité des
sorties découvertes et entraîné une baisse

des recettes et dès dépenses», résume le
parc.

Plus en détail, les revenus sont donc in-
férieurs de 85 000 fr. au montant budgé-
té: «Cette différence s'explique principa-
lement par des dons de fondations, infé:
rieurs au montant espéré.»

Quant aux charges, elles sont inférieu-
res de 274 000 fr. par rapport aux prévi-
sions: «Dans de nombreux projets, les
prestations n'ont pas pu être entièrement
réalisées en raison de la pandémie de Co-
vid-19. Elles ont donc été reportées», pré-
cise le parc.

Dialogue renforcé
L'année écoulée a été marquée par l'in-

tégration du Centre Nature Les Cerlatez
au parc, ce qui a permis d'enrichir les ac-
tivités à destination des classes d'école et
du grand public. Soulignons également la
nomination de la nouvelle présidence as-
sumée par Véronique Gigon (présidente)
et Jacques-André Maire (vice-président).
«Ceux-ci souhaitent renforcer le dialogue
entre le parc et ses communes membres,
mais aussi améliorer la visibilité du parc
et intensifier les collaborations et partena-
riats», relève l'organe régional.

Quant à l'année en cours, rappelons
qu'elle est placée sous le signe du renou-
vellement de la Charte du parc. Les com-
munes voteront à la fin de cette année sur
leur adhésion pour la période 2023-2032.
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Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale à Saint-Brais récemment. PARC DU DOUBS
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L’été des mélomanes se décline sous toutes les formes
Publié aujourd’hui à 11h13, Matthieu Chenal

Tour de Suisse des principaux festivals de musique classique.

Bellerive, le chic décontracté

Fouler le domaine de la Ferme de Saint-Maurice à Bellerive (GE), c’est renouer avec un spectacle naturel qui saisit:
en contrebas et à l’horizon, le lac et le balcon du Jura s’offrent aux regards jusqu’au loin et forment un cadre idéal
pour consommer de la bonne musique, en compagnie de jeunes interprètes et de figures confirmées.

Le Festival de Bellerive, c’est cela depuis 1985. Et pour l’édition qui s’achève le 15 juillet, sa fondatrice et directrice
Lesley de Senger n’a pas dérogé à la recette. On y croisera donc le violon d’Alexandra Conunova et le piano de
Denis Kozhukhin, par exemple, en compagnie de la Camerata du Léman (lu 12 juillet).

On y rencontrera la Romande Beatrice Berrut, flanquée du Trio Sitkovetski (ma 13), et on goûtera aussi au récital
d’une autre promesse, Tom Borrow (me 14). Et puis, coup d’artifice final, Mikhaïl Pletnev fera un passage,
accompagné par le Verbier Festival Chamber Orchestra sous la direction de Gábor Takács-Nagy. RZA

Genève, festival de Bellerive, jusqu’au 15 juillet. www.bellerive-festival.ch

Schubert à Champéry

La biographie de Franz Schubert nous confronte à un noyau irréductible de regrets, et les Rencontre musicales de
Champéry sont là pour le rappeler. La directrice artistique Véronique Vielle a décidé de consacrer à ce génie
mélancolique l’édition qui s’ouvre le 31 juillet.

Pourquoi ce choix? «En fêtant Beethoven en 2020, on a été confronté une fois encore au destin de son
contemporain autrichien, mort à 31 ans seulement, alors que la gloire lui tendait la main.»

Pour retrouver quelques-unes de ses pièces, la manifestation fait appel à des musiciens suisses – c’est une de ses
signatures –, comme le pianiste Cédric Pescia, la violoncelliste Estelle Revaz ou la mezzo-soprano Marie-Claude
Chappuis. Des invités qu’on retrouve au sein de formations inédites qui travaillent durant plusieurs jours leur
programme avant de fouler la scène. Notons que l’excellent Quatuor Pražák est de retour et ouvre cette édition. RZA

Rencontres musicales de Champéry, du 31 juillet au 14 août. www.rencontres-musicales.ch

Lucerne, un éclat permanent

En atteignant la dernière page de son programme, on se demande qui des artistes incontournables ne fait pas
escale au Lucerne Festival. Comme toujours, la manifestation coche toutes les cases et aligne les stars. Du côté de
la direction d’orchestre, il y a bien sûr le maître de maison, Ricardo Chailly, qui ouvre le bal – il sera là pour la suite
aussi – face à une formation qui agrège les solistes dans ses rangs et qui a des allures de dream team.

Les étoiles montantes Mirga Grazinyte-Tyla et Lahav Shani, tout comme Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, Kirill
Petrenko et Simon Rattle seront de la partie dans la salle KKL. Ajoutons encore, sur ce front, ces deux gloires
inoxydables que sont Daniel Baremboim et William Christie.

Quant aux interprètes, c’est à l’avenant: la pianiste Yuja Wang fera une escale; sur le même instrument, on ne
manquera pas non plus Igor Levit. Quant au lyrique, il faudra compter sur la grande Cecilia Bartoli, qui chantera du
Vivaldi et Pergolesi. RZA
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Lucerne Festival, du 10 août au 12        sept. www.lucernefestival.ch

Heureuses Variations à Tannay

La parenthèse de 2020 refermée, les Variations Musicales de Tannay retrouvent leur format habituel sous la tente
installée dans les jardins du château. Le directeur Serge Schmitt a choisi des artistes de tout premier plan, dont
plusieurs sont des fidèles du festival, comme Alexandre Tharaud, Leonardo Garcia Alarcón ou Khatia Buniatishvili.

L’Orchestre de chambre de Bâle ouvre les feux le 16 août avec Hélène Grimaud, en redescendant de Gstaad. Autre
ensemble racé, les Cameristi della Scalla reviennent de Milan pour la 3e fois avec Wilson Hermanto (di 22).

En musique de chambre, on ne manquera pas le duo Kantorow-Lozakovitch (sa 21) ni le trio d’Hugues Borsarello,
violon, Jérôme Ducros, piano, et Gautier Capuçon, violoncelle (sa 28). À noter que la soirée du 20 août est réservée
aux artistes suisses: Simon Bürki, Samuel Niederhauser, Damien Bachmann, François-Xavier Poizat, Estelle Revaz
et Christian Chamorel. MCH

Tannay, parc du château, du 16 au 29 août.musicales-tannay.ch

Clara Haskil illumine Vevey

Après les éliminatoires basées sur des vidéos, le jury restreint du 29e Concours Clara Haskil de Vevey invite 24
pianistes à se retrouver à Vevey pour viser ce prix très prisé puisqu’il n’est remis que tous les deux ans – et encore,
pas chaque fois!

Le dernier lauréat en date, sacré en 2017, est le japonais Mao Fujita, très présent à Verbier cet été. Pièce imposée
en création cette année, «Lebenslinien» (Lignes de vie) de Heinz Holliger est un hommage à la pianiste roumaine
que le compositeur bernois a pu entendre dans sa jeunesse: «Ma pièce pour piano, écrite pour le Concours Clara
Haskil, tente de tracer les lignes de sa vie solitaire, touchée par la douleur et marquée par une autocritique et un
altruisme rigoureux.»

Toutes les épreuves sont ouvertes au public et les finalistes, le 3 septembre, seront accompagnés par l’Orchestre
du Zermatt Festival. Le Concours Clara Haskil sera le premier événement public que le Théâtre de Vevey, Le Reflet,
accueille depuis octobre 2020! MCH

Vevey, Le Reflet, du 27 août au 3 sept. clara-haskil.ch

Montreux-Vevey, Hop Suisse!

Chaque année explorer un pays, une culture à travers ses musiques: le projet de Misha Damev pour le Septembre
musical Montreux-Vevey a voyagé en Russie en 2019, manqué le train de 2020 pour l’Autriche et décidé de rester
en Suisse en 2021.

Non par dépit, ni par pitié, mais par conviction que les artistes suisses valent bien mieux que la réputation qu’ils
ont ici. Émigré de Bulgarie depuis l’enfance, Misha Damev se révèle le meilleur ambassadeur de son pays
d’adoption.

Il défend quelques vedettes classiques à la renommée internationale: Emmanuel Pahud, Francesco Piemontesi,
Marie-Claude Chappuis, Louis Schwizgebel, tous accompagnés par des orchestres suisses. Il mise naturellement
sur des artistes établis en Suisse comme Sol Gabetta ou Patricia Kopatchinskaja. Mais n’oublie pas d’autres styles,
le jazz de Thierry Lang, le jodel revisité de Nadia Räss, sans oublier les Mummenschanz! Et le festival off devrait
élargir encore la palette. MCH

Montreux-Vevey, du 18 au 30 sept. www.septmus.ch
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Les Jardins musicaux de Cernier

Retrouver le foisonnement créatif des Jardins musicaux, reprendre le chemin du Val-de-Ruz, et fouler le seuil de la
Grange aux concerts avec la certitude que la surprise sera à l’ordre du jour. C’est ainsi qu’il faut se préparer à la
24e édition des Jardins musicaux, avec ses 24 concerts, ciné-concerts, spectacles et opéras programmés à Cernier,
complété de sept «ba(l)lades» dans les parcs du Chasseral et du Doubs.

«Savourons une écoute renaissante, étonnons-nous, partageons un champ des possibles insoupçonné qui
renouvelle notre perception du monde», écrivent Valentin Reymond et Maryse Fuhrmann en prélude à leur
programmation entre voix et écriture. On ira écouter «Le chant de la Terre» de Mahler, un nouvel opéra d’après
Robert Walser, un photo-roman musical sur «La disparition» de Georges Perec, les alchimies sonores de Stanislas
Pili. Et les «Années de pèlerinage» de Liszt par Roger Muraro. MCH

Cernier, Evologia, du 15 au 29 août, jardinsmusicaux.ch

Semaine internationale de piano à Blonay-St-Légier

Depuis plus de trente ans, la Semaine internationale de piano réunit autour d’Édith Fischer et Jorge Pepi-Alos des
amoureux de la musique de chambre. Après une année blanche, le plafond étoilé de l’église de La Chiésaz
résonnera à nouveau des œuvres de Schumann, Dvorák, Scarlatti ou encore Bartók.

Mais pour des raisons de santé, la pianiste chilienne, fondatrice du festival, ne pourra pas être présente en Suisse
au mois d’août. Son mari et codirecteur artistique, Jorge Pepi-Alos, prend seul cette année les rênes de la
programmation. Le pianiste argentin assure aussi le concert d’ouverture, un récital de musiques nocturnes riche en
tubes («Nocturnes» de Chopin, «Clair de lune» de Debussy et Beethoven) et en surprises (Poulenc, Grieg, Barber,
Scriabine), et celui de clôture, avec les trios de Beethoven et Brahms. MCH

Saint-Légier, église de La ChiésazDu 14 au 21 aoûtwww.sipiano.com

Festival de musique des Haudères

Le festival de musique des Haudères célèbre la musique de chambre dans l’intimité de sa jolie chapelle. Comme
chaque année, on y entend la crème des musiciens de Suisse romande (quatuor Terpsycordes, Fabrizio Chiovetta,
Christian Chamorel, Chœur Post-Scriptum…), mais aussi des lauréats du Concours de Genève, et deux ensembles
baroques liés à la Schola de Bâle, Gl’infermi d’Amore (di 1er août) et Gli Incogniti de la violoniste Amandine Bayer
en format quatuor (ve 6). MCH

Les Haudères, chapelle, du 31 juillet au 7 août, festivalhauderes.ch

Festival de musique improvisée de Lausanne

Le Festival de musique improvisée de Lausanne annonce une 25e édition bien dégourdie. Les sept concerts en
marge des cours sont toujours gratuits et déclinent l’improvisation à l’infini: musique du monde, à l’orgue sur film
muet, piano préparé, mélodies baroques, avec des enfants… L’intuition de Gaël Liardon, fondateur de ce
laboratoire, était juste: l’improvisation a retrouvé ses lettres de noblesse et le festival n’a jamais manqué d’artistes
inspirés. MCH

Lausanne, divers lieux, du 13 au 20 août, fmil.org

Sion Festival

Pour la 56e édition du Sion Festival, le directeur Pavel Vernikov a invité à Sion des amis musiciens avec lesquels il
explorera le couple «tradition / transgression». Une bonne partie des propositions de l’édition 2021 consiste en
effet en des détournements, des réappropriations ou des arrangements d’œuvres du passé. Autre événement, la
création du «Piccolo Concerto Grosso» du Lausannois Richard Dubugnon, illuminé par la présence de la violoniste
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Janine Jansen (1er sept.). MCH

Sion, divers lieux, du 20 août au 5 septembre, sion-festival.ch

Zermatt Festival

Le Zermatt Festival célèbre les 100 ans de la première du film «In Sturm und Eis – À l’assaut de la montagne» à
Berlin le 22 septembre 1921. Réalisé à Zermatt en 1920 par Arnold Fanck, avec une musique originale de Paul
Hindemith, il est le premier film tourné à plus de 4000 mètres d’altitude. Le public pourra entendre la version
orchestrale de cette œuvre interprétée par le Scharoun Ensemble et l’orchestre du Zermatt Festival (ve 10 sept.).
MCH

Zermatt, divers lieux, du 8 au 19 septembre, zermattfestival.com

Concours Clara Haskil, répétion pour le concert de finale, avec l’Orchestre du Festival de Zermatt, dirigé par
Chirstian Zacharias© Céline Michel
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Le chef d’orchestre et pianiste russe Mikhaïl PletnevDR
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Dix entreprises mettent
les étudiants au défi
NEUCHATEL Cinquante étudiants et apprentis se livreront
à une course à l'innovation inédite avec le Challenge Microcité.

C'est une première: les quatre
facultés de l'Unine, la HE-Arc et
les centres de formation pro-
fessionnelle neuchâtelois CPLN
et Cifom mettent sur pied un
marathon de l'innovation qui
impliquera une cinquantaine
d'apprentis et d'étudiants du 7
au 10 septembre 2021.
Le premier Challenge Microci-
té verra s'affronter des équi-
pes composées de jeunes en
formation issus des trois éco-
les. Leur mission: concevoir
une solution innovante à un
problème concret définit par
une PME de la région.

Travailler ensemble
Biotech, énergie, médias, tou-
risme, machine-outil... Dix en-
treprises ont proposé chacune
un défi. Ceux-ci revêtent généra-
lement une dimension techno-
logique, mais aussi sociale, éco-
nomique ou environnementale.
D'où l'idée de faire travailler en-
semble des jeunes d'horizons di-
vers qui se forment dans des dis-
ciplines différentes.
Il faudra par exemple imagi-
ner comment accueillir les
touristes dans un parc natu-
rel, numériser la maintenance
d'un réseau d'eau dans une
usine pharmaceutique, ou en-
core rep l'avenir d'un salon
professionnel dans le do-
maine des microtechniques.
Le Challenge Microcité con-

crétise l'idée que le profes-
seur Hugues Jeannerat, coor-
dinateur du master en
innovation de l'Université de
Neuchâtel, avait exposée dans
«Arclnfo» en 2019, alors que la
rédaction s'était mise à la re-
cherche des 10 idées qui pou-
vaient réenchanter le canton
de Neuchâtel.
Lancé officiellement début
juillet, par la formation des
équipes et la description des
défis lancés par les entreprises,
le Challenge Microcité se tien-
dra à l'Université de Neuchâ-
tel. Les étudiants auront alors
deux jours pour travailler en
équipe sur leur projet, enca-
drés par un enseignant et par
un suivi régulier des entrepri-
ses partenaires.
Le Challenge Microcité est sou-
tenu par Microcity, l'Etat de
Neuchâtel, la Banque canto-
nale, Ello, Viteos et Takeda. En
plus de ces dernières, le Réseau
urbain neuchâtelois (RUN),
l'association Ecoparc, la Fédé-
ration Arc jurassien industrie,
Tornos et le Parc du Doubs ont
proposé chacun un problème à
résoudre.
«Arclnfo» prend également
part à ce projet pédagogique
en soumettant un défi lié à
l'optimisation du flux d'infor-
mations fourni aux médias par
les entreprises horlogères.
Bonne chance à Renato, Naïri,

Jonah, Tiffany et Gabriel, et
rendez-vous à la rentrée! LOE

Jacques -André Maire (à droite) expose le défi lancé par le Parc
du Doubs, dont il est vice-président. SP - UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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AU FIL

DE L'EAU

Doubs
enchantement
EMILe Doubs offre des possibilités d'excursions pour tous les goûts dans un cadre majestueux.
La Maison du tourisme, à Saint-Ursanne, dans le Jura, propose une balade fluviale originale
et idéale pour les familles, sous forme de chasse au trésor.
PAR MARISOL HOFMANN

FIL CONDUCTEUR canoë-kayak plutôt inédite. La
Maison du tourisme propose

Il existe mille et une façons en effet une expédition aqua-
tique originale sous forme dede se déplacer sur l'eau et

même sous l'eau. Mais on chasse au trésor, à laquelle les

peut aussi admirer enfants dès 4 ans peuvent

l'élément aquatique depuis prendre part.

une terre ferme et Nous arrivons dans ce repaire

néanmoins idyllique. Cette de loisirs et d'activités en

défriche quelquessérie déf plein air peu avant midi. En

pistes. En toute humidité. cette matinée d'été, l'atmo-
sphère est encore fraîche et

Dans les environs de la humide. Les rayons du soleil
Maison du tourisme, à traversent timidement un
Saint-Ursanne, le ciel encombré de nuages gri-
Doubs est particuliè- sâtres et font légèrement

rement calme et se prête idéa- grimper le mercure. C'est le
lement à une balade au fil de temps idéal pour l'activité
l'eau. C'est donc sur cette des- qui nous attend. Il ne fait ni
tination que nous avons mis le trop chaud ni trop froid.
cap pour une expérience en Nous sommes accueillis par

le maître des lieux, Frédéric

Lovis, qui nous donne quel-
ques indications avant de
nous laisser partir à l'aven-
ture.

Quelque chose flotte?

Une inscription sur un arbre?

Il se pourrait que ce soit ça...

Munis de nos gilets de sauve-
tage et d'un «carnet d'explora-
teur», comportant une carte
au trésor ainsi qu'un petit quiz
ludique, nous embarquons à
deux sur le canoë-kayak.
Notre mission: partir à la re-
cherche de lettres dissémi-
nées en plusieurs endroits le
long du cours d'eau. Ces der-
nières correspondent à la ré-
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ponse aux différentes énig-
mes contenues dans le carnet.
«Lorsque vous les aurez trou-
vées, revenez vers moi, une
dernière étape vous attendra
encore...», nous lâche le direc-
teur de la Maison du tourisme
avec un clin d'oeil malicieux,
pour susciter le suspense.
Ce parcours en canoë dans les
environs de la cité médiévale
dure environ une heure et
conduit à plusieurs postes.
Mais rassurez-vous, nul besoin
de plonger pour dénicher les
précieux indices. Quoique,
après avoir ramé quelques
mètres à contre-courant, une
petite baignade rafraîchis-
sante n'est pas malvenue...
Il faut dire que le niveau de
l'eau est particulièrement éle-
vé aujourd'hui. Pour de

grands enfants comme nous,
cela a l'avantage d'apporter
un challenge supplémentaire
et une dimension sportive à
notre expédition.

Garder l'oeil ouvert
Pour en revenir aux indices, il
suffit donc de garder l'oeil ou-
vert et de scruter attentive-
ment le courant et la rive.
Quelque chose flotte? Une ins-
cription sur un arbre? Il se
pourrait que ce soit ça...
Tout en pagayant en quête des
lettres cachées, nous admi-
rons le paysage qui défile sous
nos yeux: sur la rive, des che-
vaux paissent paisiblement
dans les pâturages ver-
doyants, un décor tout à fait
jurassien, qui contraste pour-
tant avec ce qui ressemble à

des mangroves plutôt typi-
ques des régions tropicales; en
arrière-plan, nous pouvons
également admirer le viaduc
de Saint-Ursanne.
Après avoir récolté tous les in-
dices, il est temps de retour-
ner au point de départ, où
nous devrons résoudre une ul-
time énigme qui nous donnera
accès au coffre-fort et son con-
tenu... A la fin de cette aven-
ture, chacun repart avec un
petit présent.
Notons encore que cette
chasse au trésor, mise sur pied
conjointement avec le Parc ré-
gional du Doubs, a également
pour vocation de sensibiliser
le public aux problèmes envi-
ronnementaux qui touchent
cette zone et à la protection
de celle-ci.
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La chasse au trésor sur le Doubs, au départ de Saint-Ursanne, est une activité idéale pour les familles. La MAISON DU TOURISME

EN PRATIQUE

Les excursions en canoë-kayak sont idéales pour les familles, sor-
ties d'entreprises, groupes ou sorties d'écoles; elles s'adressent
aux débutants comme aux plus avancés.

La notion de difficulté d'une rivière dépend de son débit. Selon la Fé-
dération internationale de canoë, les cours d'eau sont cotés del à 6
pour un débit dit «optimum», la classe 1 à 2 correspondant aux par-
cours faciles et moyennement difficiles, la classe 3 aux parcours de-
venant difficile et les classes 4 à 6 aux parcours très difficiles, extrê-
mement difficiles ou à la limite de la navigabilité. Il convient donc de
se renseigner sur le niveau de difficulté du parcours envisagé.

La durée de l'activité varie selon le parcours choisi:

- Goumois - Soubey: 14 km (environ 4h)
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- Soubey - Saint-Ursanne: 14 km (environ 5h)

- Tariche - Saint-Ursanne: 7 km (environ 2h)

Cette activité dépend des conditions météorologiques et du ni-
veau de l'eau.

Equipement recommandé: vêtements décontractés, chaussures
fermées, maillot de bain, coupe-vent, protection solaire selon les
conditions météorologiques, vêtements de rechange, car on risque
d'être mouillé.

Plus d'informations sur www.j31.ch > le Doubs en canoë

Balade fluviale accompagnée ou en solo
Des Brenets à Saint-Ursanne, le Doubs ser-
pente entre coteaux escarpés et falaises,
pâtures et prairies ou encore rives boisées,
offrant une variété de paysages à admirer.
Tantôt étroite et tumultueuse, tantôt large et
paisible, cette rivière aux multiples facettes
convient aussi bien aux aventuriers à la
recherche de sensations qu'aux amoureux de
la nature en quête de contemplation.
Deux autres options d'excursions sur le
Doubs sont ainsi possibles. Plusieurs presta-
taires proposent, dans cette même région,
une descente du Doubs en canoë accompa-
gnée d'un moniteur. Le Clip «30 ans d'aven-

tures» offre, par exemple, la possibilité de
découvrir, la merveilleuse réserve naturelle du
Doubs, de Tariche à Saint-Ursanne, de Gou-
mois à Soubey ou encore de Soubey à Saint-
Ursanne. La Maison du tourisme et
Doubs-Evasion proposent également des par-
cours sur cette rivière, qui fait office de trait
d'union entre le Jura suisse et le Jura français,
respectivement de Tariche ou Soubey à Saint-
Ursanne et de Goumois ou Clairbief à Soubey.
Enfin, il est également possible d'opter pour
la location de canoës et de s'aventurer seuls
sur la rivière pour une balade fluviale en toute
autonomie.
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Doubs
enchantement

Le Doubs offre des possibilités d'excursions pour tous les goûts dans un cadre majestueux.
La Maison du Tourisme, à Saint-Ursanne, propose une balade fluviale originale et idéale pour les
familles, sous forme de chasse au trésor.
PAR MARISOL HOFMANN PHOTOS LA MAISON DU TOURISME

LA CHASSE AU TRESOR SUR LE DOUBS

au départ de Saint-Ursanne est une activité idéale pour les familles.
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FIL CONDUCTEUR

Il existe mille et une façons
de se déplacer sur l'eau et
même sous l'eau. Mais on
peut aussi admirer
l'élément aquatique depuis
une terre ferme et
néanmoins idyllique. Cette
série défriche quelques
pistes. En toute humidité.

Dans les environs de la
Maison du Tourisme, à
Saint-Ursanne, le
Doubs est particulière-

ment calme et se prête idéale-
ment à une balade au fil de
l'eau. C'est donc sur cette desti-
nation que nous avons mis le
cap pour une expérience en ca-
noë-kayak plutôt inédite. La
Maison du Tourisme propose
en effet une expédition aquati-
que originale sous forme de
chasse au trésor à laquelle les
enfants dès quatre ans peuvent
prendre part.
Nous arrivons dans ce repère
de loisirs et d'activités en
plein air peu avant midi. En
cette matinée d'été, l'atmo-
sphère est encore fraîche et
humide. Les rayons du soleil
traversent timidement un ciel
encombré de nuages grisâtres
et font légèrement grimper le
mercure. C'est le temps idéal
pour l'activité qui nous at-
tend. Il ne fait ni trop chaud ni

trop froid.
Nous sommes accueillis par le
maître des lieux, Frédéric Lo-
vis, qui nous donne quelques
indications avant de nous lais-
ser partir à l'aventure.
Munis de nos gilets de sauve-
tage et d'un «carnet d'explora-
teur», comportant une carte
au trésor ainsi qu'un petit
quizz ludique, nous embar-
quons à deux sur le canoë-
kayak. Notre mission: partir à
la recherche de lettres dissé-
minées en plusieurs endroits
le long du cours d'eau. Ces
dernières correspondent à la
réponse aux différentes énig-
mes contenues dans le carnet.
«Lorsque vous les aurez trou-
vées, revenez vers moi, une
dernière étape vous attendra
encore...», nous lâche le direc-
teur de la Maison du Tourisme
avec un clin d'oeil malicieux,
pour susciter le suspense.
Ce parcours en canoë dans les
environs de la cité médiévale
dure environ une heure et
conduit à plusieurs postes.
Mais rassurez-vous, nul besoin
de plonger pour dénicher les
précieux indices. Quoique,
après avoir ramé quelques
mètres à contre-courant, une
petite baignade rafraîchis-
sante n'est pas malvenue... Il
faut dire que le niveau de
l'eau est particulièrement éle-
vé aujourd'hui. Pour de
grands enfants comme nous,
cela a l'avantage d'apporter

un challenge supplémentaire
et une dimension sportive à
notre expédition. Pour en re-
venir aux indices, il suffit
donc de garder l'oeil ouvert et
de scruter attentivement le
courant et la rive. Quelque
chose flotte? Une inscription
sur un arbre? Il se pourrait
que ce soit ça...
Tout en pagayant en quête des
lettres cachées, nous admi-
rons le paysage qui défile sous
nos yeux: sur la rive, des che-
vaux paissent paisiblement
dans les pâturages ver-
doyants, un décor tout à fait
jurassien, qui contraste pour-
tant avec ce qui ressemble à
des mangroves plutôt typi-
ques des régions tropicales; en
arrière-plan, nous pouvons
également admirer le viaduc
de Saint-Ursanne
Après avoir récolté tous les in-
dices, il est temps de retour-
ner au point de départ, où
nous devrons résoudre une ul-
time énigme qui nous donnera
accès au coffre-fort et son con-
tenu... A la fin de cette aven-
ture, chacun repart avec un
petit présent.
Notons encore que cette
chasse aux trésor, mise sur
pied conjointement avec le
Parc régional du Doubs, a éga-
lement pour vocation de sen-
sibiliser le public aux problè-
mes environnementaux qui
touchent cette zone et à la
protection de celle-ci.
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EN PRATIQUE

9 Les excursions en canoë-kayak sont idéales pour familles, sorties
d'entreprises, groupes ou sorties d'écoles et s'adressent aux débu-
tants comme aux plus avancés.

9 La notion de difficulté d'une rivière dépend de son débit. Selon la
Fédération internationale de canoë, les cours d'eau sont cotés de 1 à 6
pour un débit dit «optimum», la classe 1 à 2 correspondant aux par-
cours faciles et moyennement difficiles, la classe 3 aux parcours
devenant difficile et les classes 4 à 6 aux parcours très difficiles,
extrêmement difficiles ou à la limite de la navigabilité. Il convient
donc de se renseigner sur le niveau de difficulté du parcours envisagé.

9 La durée de l'activité varie selon le parcours choisi:
Goumois - Soubey: 14km (environ 4h)
Soubey - Saint-Ursanne: 14km (environ 5h)
Tariche - Saint-Ursanne: 7km (environ 2h)

Cette activité dépend des conditions météorologiques et du
niveau de l'eau.

9 Equipement recommandé: vêtements décontractés, chaussures
fermées, maillot de bain, coupe-vent, protection solaire selon les
conditions météorologiques, vêtements de rechange, car risque
d'être mouillé.

Plus d'informations sur www.j31.ch > le Doubs en canoë
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LES PLUS AVENTUREUX
opteront pour la descente du Doubs accompagnée par un guide ou en toute autonomie.

Balade fluviale accompagnée ou en solo
Des Brenets à Saint-Ursanne, le Doubs ser-
pente entre coteaux escarpés et falaises,
pâtures et prairies ou encore rives boisées,
offrant une variété de paysages à admirer.
Tantôt étroite et tumultueuse, tantôt large et
paisible, cette rivière aux multiples facettes
convient aussi bien aux aventuriers à la
recherche de sensations qu'aux amoureux de
la nature en quête de contemplation.
Deux autres options d'excursions sur le
Doubs sont ainsi possibles. Plusieurs presta-
taires proposent, dans cette même région,
une descente du Doubs en canoë accompa-
gnée d'un moniteur. Le Clip «30 ans d'aven-

tures» offre, par exemple, la possibilité de
découvrir, la merveilleuse réserve naturelle du
Doubs, de Tariche à Saint-Ursanne, de Gou-
mois à Soubey ou encore de Soubey à Saint-
Ursanne. La Maison du tourisme et
Doubs-Evasion proposent également des par-
cours sur cette rivière, qui fait office de trait
d'union entre le Jura suisse et le Jura français,
respectivement de Tariche ou Soubey à Saint-
Ursanne et de Goumois ou Clairbief à Soubey.
Enfin, il est également possible d'opter pour
la location de canoës et de s'aventurer seuls
sur la rivière pour une balade fluviale en toute
autonomie. MAH

opteront pour la descente du Doubs accompagnée par un guide ou en toute autonomie.

Rapport Page: 31/45



Date: 05.07.2021

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'707
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 14
Surface: 123'255 mm²

Référence: 81173353

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/4

AU FIL

DE L'EAU

Doubs
enchantement

Le Doubs offre des possibilités d'excursions pour tous les goûts dans un cadre majestueux.
La Maison du Tourisme, à Saint-Ursanne, propose une balade fluviale originale et idéale pour
les familles, sous forme de chasse au trésor.
PAR MARISOL HOFMANN PHOTOS LA MAISON DU TOURISME

FIL CONDUCTEUR à laquelle les enfants dès 4 ans
peuvent prendre part.

Il existe mille et une façons Nous arrivons dans ce repère
de se déplacer sur l'eau et de loisirs et d'activités en
même sous l'eau. Mais on plein air peu avant midi. En
peut aussi admirer cette matinée d'été, l'atmo-
l'élément aquatique depuis sphère est encore fraîche et
une terre ferme et humide. Les rayons du soleil
néanmoins idyllique. Cette traversent timidement un ciel
série défriche quelques encombré de nuages grisâtres
pistes. En toute humidité. et font légèrement grimper le

Dans les environs de la mercure. C'est le temps idéal
Maison du Tourisme, à pour l'activité qui nous at-
Saint-Ursanne, le Doubs tend. Il ne fait ni trop chaud ni
est particulièrement trop froid.

calme et se prête idéalement à Nous sommes accueillis par le
une balade au fil de l'eau. C'est maître des lieux, Frédéric Lo-
donc sur cette destination que vis, qui nous donne quelques
nous avons mis le cap pour indications avant de nous lais-
une expérience en canoë-kayak ser partir à l'aventure.
plutôt inédite. La Maison du Munis de nos gilets de sauve-
Tourisme propose en effet une tage et d'un «carnet d'explora-
expédition aquatique originale teur», comportant une carte
sous forme de chasse au trésor au trésor ainsi qu'un petit
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quiz ludique, nous embar-
quons à deux sur le canoë-
kayak. Notre mission: partir à
la recherche de lettres dissé-
minées en plusieurs endroits
le long du cours d'eau. Ces
dernières correspondent à
la réponse aux différentes
énigmes contenues dans le
carnet. «Lorsque vous les au-
rez trouvées, revenez vers
moi, une dernière étape vous
attendra encore...» nous lâ-
che le directeur de la Maison
du Tourisme avec un clin
d'oeil malicieux, pour susciter
le suspense.
Ce parcours en canoë dans les
environs de la cité médiévale
dure environ une heure et
conduit à plusieurs postes.
Mais rassurez-vous, nul be-
soin de plonger pour déni-
cher les précieux indices.
Quoique, après avoir ramé
quelques mètres à contre-cou-
rant, une petite baignade ra-
fraîchissante n'est pas malve-
nue... Il faut dire que le
niveau de l'eau est particuliè-
rement élevé aujourd'hui.
Pour de grands enfants
comme nous, cela a l'avan-
tage d'apporter un challenge
supplémentaire et une di-
mension sportive à notre ex-
pédition. Pour en revenir aux
indices, il suffit donc de gar-
der l'oeil ouvert et de scruter
attentivement le courant et la
rive. Quelque chose flotte?
Une inscription sur un arbre?
Il se pourrait que ce soit ça...
Tout en pagayant en quête des
lettres cachées, nous admi-
rons le paysage qui défile sous
nos yeux: sur la rive, des che-
vaux paissent paisiblement
dans les pâturages ver-

doyants, un décor tout à fait
jurassien, qui contraste pour-
tant avec ce qui ressemble à
des mangroves plutôt typi-
ques des régions tropicales; en
arrière-plan, nous pouvons
également admirer le viaduc
de Saint-Ursanne.
Après avoir récolté tous les in-
dices, il est temps de retour-
ner au point de départ, où
nous devrons résoudre une ul-
time énigme qui nous donnera
accès au coffre-fort et son con-
tenu... A la fin de cette aven-
ture, chacun repart avec un
petit présent.
Notons encore que cette
chasse au trésor, mise sur pied
conjointement avec le Parc ré-
gional du Doubs, a également
pour vocation de sensibiliser
le public aux problèmes envi-
ronnementaux qui touchent
cette zone et à la protection de
celle-ci.
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W)
LA CHASSE AU TRESOR SUR LE DOUBS

au départ de Saint-Ursanne est une activite idéale pour les familles

EN PRATIQUE

Les excursions en canoë-
kayak sont idéales pour
familles, sorties d'entrepri-
ses, groupes ou sorties
d'écoles et s'adressent aux
débutants comme aux plus
avancés.

La notion de difficulté d'une
rivière dépend de son débit.
Selon la Fédération interna-
tionale de canoë, les cours
d'eau sont cotés de 1 à 6 pour
un débit dit «optimum», la
classe 1 à 2 correspondant
aux parcours faciles et

moyennement difficiles, la

classe 3 aux parcours deve-
nant difficiles et les classes 4
à 6 aux parcours très diffici-
les, extrêmement difficiles
ou à la limite de la navigabili-
té. Il convient donc de se ren-
seigner sur le niveau de diffi-
culté du parcours envisagé.

La durée de l'activité varie
selon le parcours choisi:
Goumois - Soubey:
14 km (environ 4 h)
Soubey - Saint-Ursanne:
14 km (environ 5 h)
Tariche - Saint-Ursanne:
7 km (environ 2 h)

Cette activité dépend des
conditions météorologiques
et du niveau de l'eau.

Equipement recommandé:
vêtements décontractés,
chaussures fermées, maillot
de bain, coupe-vent, protec-
tion solaire selon les condi-
tions météorologiques, vê-
tements de rechange, car
risque d'être mouillé.

Plus d'informations sur
www.j31.ch > le Doubs en
canoë

LA CHASSE AU TRESOR SUR LE DOUBS

au départ de Saint-Ursanne est une activité idéale pour les familles,
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LES PLUS AVENTUREUX
opteront pour la descente du Doubs accompagnée par un guide ou en toute autonomie.

Balade fluviale accompagnée ou en solo
Des Brenets à Saint-Ursanne, le Doubs
serpente entre coteaux escarpés et falaises,
pâtures et prairies ou encore rives boisées,
offrant une variété de paysages à admirer.
Tantôt étroite et tumultueuse, tantôt large et
paisible, cette rivière aux multiples facettes
convient aussi bien aux aventuriers à la
recherche de sensations qu'aux amoureux
de la nature en quête de contemplation.
Deux autres options d'excursions sur
le Doubs sont ainsi possibles. Plusieurs
prestataires proposent, dans cette même
région, une descente du Doubs en canoë
accompagnée d'un moniteur. Le Clip «30 ans

-(

d'aventures» offre, par exemple, la possibilité
de découvrir, la merveilleuse réserve naturelle
du Doubs, de Tariche à Saint-Ursanne,
de Goumois à Soubey ou encore de Soubey
à Saint-Ursanne. La Maison du Tourisme et
Doubs-Evasion proposent également des par-
cours sur cette rivière, qui fait office de trait
d'union entre le Jura suisse et le Jura français,
respectivement de Tariche ou Soubey à Saint-
Ursanne et de Goumois ou Clairbief à Soubey.
Enfin, il est également possible d'opter pour
la location de canoës et de s'aventurer seuls
sur la rivière pour une balade fluviale en toute
autonomie. MAH

LES PLUS
AVENTUREUX

opteront pour la descente du Doubs
accompagnée par un guide ou en toute autonomie.
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Un doux enchantement jurassien
CANOË -KAYAK Le Doubs offre des possibilités d'excursions pour tous les goûts dans un cadre majestueux.

La Maison du Tourisme, à Saint-Ursanne, propose une balade fluviale originale et idéale pour les familles
sous forme de chasse au trésor. Embarquement

La chasse au trésor sur le Doubs au départ de Saint-Ursanne est une activité idéale pour les familles. PHOTOS LA MAISON DU TOURISME

-1111111111111rmiliMfflliwww.----
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MARISOL HOFMANN

Dans les environs de la
Maison du Tourisme, à
Saint-Ursanne, le Doubs
est particulièrement cal-

me et se prête tout à fait bien pour
une balade au fil de l'eau. C'est donc
sur cette destination que nous avons
mis le cap pour une expérience en ca-
noë-kayak plutôt inédite. La Maison
du Tourisme propose en effet une ex-
pédition aquatique originale sous
forme de chasse au trésor à laquelle
les enfants dès 4 ans peuvent pren-
dre part.

Nous arrivons dans ce repaire de
loisirs et d'activités en plein air peu
avant midi. En cette matinée d'été,
l'atmosphère est encore fraîche et
humide. Les rayons du soleil traver-
sent timidement un ciel encombré
de nuages grisâtres et font légère-
ment grimper le mercure. C'est le
temps idéal pour l'activité qui nous
attend. Il ne fait ni trop chaud ni trop
froid.

Notis sommes accueillis pàr le
maître des lieux, Frédéric Lovis, qui
nous donne quelques indications
avant de nous laisser partir à l'aven-
ture.

Munis de nos gilets de sauvetage et
d'un «carnet d'explorateur», compor-
tant une carte au trésor ainsi qu'un
petit quiz ludique nous embarquons
à deux sur le canoë-kayak. Notre mis-
sion: partir à la recherche - des let-

tres - disséminés en plusieurs en-
droits le long du fleuve et correspon-
dant à la réponse des différentes
énigmes contenues dans le carnet.
«Lorsque vous les aurez tous trouvés,
revenez vers moi, une dernière étape
vous attendra encore...», nous lâche
le directeur de la Maison du Touris-
me avec un din d'oeil malicieux,
pour susciter le suspens.

Baignade rafraîchissante
Ce parcours en canoë-kayak dans

les environs de la cité médiévale dure
environ une heure et conduit à plu-
sieurs postes. Mais rassurez-vous,
nul besoin de plonger pour dénicher
les précieux indices. Quoique, après
avoir ramé quelques mètres à contre-
courant, une petite baignade rafraî-
chissante n'est pas malvenue. Il faut
dire que le niveau de l'eau est particu-
lièrement élevé aujourd'hui. Pour de
grands enfants comme nous, cela a
l'avantage d'apporter un challenge
supplémentaire et une dimension
sportive à notre expédition. Pour en
revenir aux indices, il suffit donc de
garder l'oeil ouvert et de scruter at-
tentivement le fleuve et la rive. Quel-
que chose flotte? Une inscription sur
un arbre? Il se pourrait que ce soit
ça...

Tout en pagayant à la quête des let-
tres cachées, nous admirons le paysa-
ge qui défile sous nos yeux: sur la rive
des chevaux paissent paisiblement
dans les pâturages verdoyants, un dé-
cor tout à fait jurassien qui contraste
pourtant avec ce qui ressemble à des
mangroves plutôt typiques des ré-
gions tropicales; en arrière-plan nous
pouvons également admirer le via-
duc de Saint-Ursanne.

Après avoir récolté tous les indices,
il est temps pour nous de retourner
au point de départ où nous devrons
résoudre une ultime énigme qui
nous donnera accès au coffre-fort et
son contenu... A la fin de cette aven-
ture, chacun repart avec un présent.

Notons encore que cette chasse aux
trésors mise sur pied conjointement
avec le Parc régional du Doubs a éga-
lement pour vocation de sensibiliser
le public aux problèmes environne-
mentaux qui touchent cette zone et à
la protection de celle-ci.

Les excursions en canoë-kayak
sont idéales pour familles, sorties d'entre-
prises, groupes ou sorties d'écoles et
s'adressent aux débutants comme aux plus
avancés.

La notion de difficulté d'une rivière
dépend de son débit
Selon la Fédération internationale de canoë,
les cours d'eau sont cotés de 1 à 6 pour un
débit dit «optimum», la classe 1 à 2 corres-
pondant aux parcours faciles et moyenne-
ment difficiles, la classe 3 aux parcours de-
venant difficile et les classes 4 à 6 aux par-
cours très difficiles, extrêmement difficiles
ou à la limite de la navigabilité. Il convient
donc de se renseigner sur le niveau de diffi-
cutté du parcours envisagé.

La durée de l'activité varie selon
le parcours choisi
Goumois - Soubey: 14 km (env. 4 h)

Soubey - Saint-Ursanne: 14 km (env. 5 h)

Tariche - Saint-Ursanne: 7 km (env. 2 h)

Restrictions
Cette activité dépend des conditions
météorologiques et du niveau de l'eau

Équipement recommandé
Vêtements décontractés, chaussures fer-
mées, maillot de bain, coupe-vent, protec-
tion solaire selon les conditions météorolo-
giques, vêtements de rechange car on court
le risque d'être mouillé. MH

Plus d'informations sur www.j31.ch
> le Doubs en canoë
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Les plus aventureux opteront pour la descente du Doubs accompagnée par un guide ou en
toute autonomie.

Plusieurs possibilités de balades fluviales accompagnées ou en solo
Des Brenets à Saint-Ursanne, le Doubs serpente entre coteaux

escarpés et falaises, pâtures et prairies ou encore rives boisées, of-
frant une variété de paysages à admirer. Tantôt étroite et tumul-
tueuse, tantôt large et paisible, cette rivière aux multiples facettes
convient aussi bien aux aventuriers à la recherche de sensations
qu'aux amoureux de la nature en quête de contemplation.

Deux autres options d'excursions sur le Doubs sont ainsi possi-
bles. Plusieurs prestataires proposent 'dans cette même région
une descente du Doubs en canoë accompagnée d'un moniteur.
Le clip 30 ans d'aventures, offre par exemple la possibilité de dé-
couvrir la merveilleuse réserve naturelle du Doubs, de Tariche à
Saint-Ursanne, de Goumois à Soubey ou encore de Soubey à
Saint-Ursanne. La Maison du tourisme et Doubs-Évasion propo-
sent également des parcours sur cette rivière qui fait office de trait
d'union entre le Jura suisse et le Jura français, respectivement de
Tariche ou Soubey à Saint-Ursanne, et de Gournois ou Clairbief à
Soubey.

Enfin il est également possible d'opter pour la location de ca-
noës et de s'aventurer seuls sur le fleuve pour une balade fluviale
en toute autonomie. MH

Des Brenets à Saint-Ursanne, le Doubs serpente entre cote
escarpés et falaises, pâtures et prairies ou encore rives boisérik

.
.
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PNRD: le soutien du canton du Jura est-il trop timoré?
Le renouvellement de la charte

du Parc naturel régional du Doubs
(PNRD) a fait l'objet de discussions
mercredi au Parlement jurassien.
Dans son interpellation déposée au
nom du groupe Les Verts/CS-POP,
Céline Robert-Charrue Linder qualifiait

le soutien de l'Etat à cette institution
de «plus que timoré» et souhaitait
savoir comment le canton du jura se
positionnait par rapport au PNRD.

Le processus conduisant au renou-
vellement de la charte 2023-2032 du
Parc du Doubs a permis de lever le voile
sur un certain nombre de questionne-
ments dans les communes membres
et non-membres de l'association. L'ab-
sence de projets concrets du PNRD a
notamment été pointée du doigt par ses
détracteurs. Le Franc-Montagnard a eu
l'occasion de relayer ces doutes et cri-
tiques dans ses colonnes.

«Ce scepticisme fait craindre que
plusieurs communes jurassiennes ne
renouvellent pas leur adhésion au
Parc du Doubs» s'est inquiétée Céline
Robert-Charrue Linder. Mercredi,
la députée écologiste a énuméré les
bénéfices de ce «projet environne-
mental majeur», déplorant que les
autorités cantonales ne se le soient
pas approprié comme le Théâtre du
Jura, la nouvelle patinoire de Porren-
truy ou Jurassica.

«Le Gouvernement considère-t-il
le théâtre naturel du Doubs comme
un enjeu majeur S'engage -t-il à jouer
un rôle de facilitation avec les com-

- -

Alors que certaines communes affichent leur scepticisme à l'égard du Parc du Doubs,
le soutien du canton du Jura à cette institution a été débattu au Parlement. photo archives

munes?» a-t-elle demandé, en déve-
loppement de son interpellation qui
visait à «s'assurer du soutien plein
et entier ainsi que de l'encadrement
administratif nécessaire au déve-

loppement du projet de Parc naturel
régional du Doubs ».

Tourner la page

S'agissant des réserves émises à
l'encontre du PNRD, David Eray a
parlé de «critiques en partie justifiées
qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui»,
observant une nouvelle dynamique
depuis deux ans. «Il est donc temps
que les sceptiques tournent la page,
s'approprient ce projet et participent
activement à son élaboration» a sou-
haité le ministre de l'Environnement.

Au niveau de la création de parcs
naturels, e politicien franc-monta-

gnard a rappelé le rôle de canton
pilote joué par le Jura dans les rela-
tions avec la Confédération. Concer-
nant le soutien au PNRD, David Eray
a évoqué «un appui peu connu, peu
visible». Mais bien présent, par le

passé et pour le futur.
Par trois fois, le ministre a assuré

que le Gouvernement soutenait plei-
nement le Parc du Doubs, tant au
niveau de l'encadrement administratif
que du subventionnement. L'exécu-
tif continuera à mettre des moyens
financiers et humains à disposition,
dans les limites de ses attributions.

Il a terminé son intervention en
indiquant que la balle est maintenant
dans le camp des communes, appe-
lées à se prononcer sur le renouvelle-
ment de la charte avant la fin de l'an-
née. Leur décision aura une influence
sur le Gouvernement. «La position du

canton n'est pas dogmatique. Il sou-
tient le projet à condition qu'il soit
soutenu par les collectivités locales.»

Au nom du groupe socialiste,
Nicolas Maître a renchéri à propos du
scepticisme de certaines communes.
Une communication mieux ciblée et
un «cautionnement moral» de l'Etat
pourraient encourager les membres
à renouveler leur confiance au Parc
naturel régional du Doubs et inviter
les communes qui ne sont pas encore
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membres à rejoindre cette entité.

Masse salariale en question

Enfin, le député-maire de Sai-

gnelégier Vincent Wermeille a regretté
qu'une seule collaboratrice sur

l'ensemble du personnel soit domi-
ciliée dans une commune membre
du Parc. soit une masse salariale de
500000 francs qui n'est pas fiscalisée
sur le territoire de l'institution.

Enumérant une série de problèmes
vécus par les habitants du bassin ver-
sant du Doubs, le chrétien-social
indépendant a déploré que le PNRD
ne puisse rien entreprendre, empêché
par les critères précis de l'Office fédé-
ral de l'environnement. L'élu a tenu
enfin à remettre les pendules à l'heure:
«Chaque fois qu'on met le doigt sur
un dysfonctionnement, on nous dit:
Vous êtes contre le Parc. Ce n'est pas
vrai. Mais un certain nombre de points
doivent être améliorés au niveau de la
gouvernance et de la charte.»
Randy Gigon
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Sonne auf der Haut und Wind in den Haaren: Endlich ist der Bergsommer da!
Und was gäbe es da Schöneres, als eine Spritzfahrt zu den Schweizer Naturpärken

zu unternehmen?

ir beginnen unsere Reise in
der schönsten Barockstadt der

Schweiz, in Solothurn, und fahren direkt zum
nahegelegenen Naturpark Thal, einem einzig-
artigen Naherholungs- und Wandergebiet für
Naturliebhaber und Geniesser. Der Naturpark
wird von den drei Pässen Weissenstein, Pass-

Elisha Nicolas Schuetz

wang und Oberer Hauenstein flankiert. Wir
entscheiden uns für eine Wanderung auf dem
9,4 Kilometer langen «Holzweg Thal». Auf
diesem Erlebnisweg dreht sich alles rund um
das Thema Holz - um den Wald und das Natur-
produkt, und dies auf künstlerische und
spielerische Weise. Vielfältige und eindrucks-
volle Installationen des Künstlers Sammy

Deichmann aus Aedermannsdorf vermitteln
neue und unerwartete Einblicke in die Natur, in
die sie sich harmonisch einfügen.

Die Bergidylle des
Naturparks Gantrisch

ist ab Bern einfach
und schnell zu

erreichen.
© IVO SCHOLZ

SCHWEIZER NAIURPÄRKE

SPRITZTOUR DURCH
DIE NATURPÄRKE
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HÖLZERNE KUNST IM NATURPARK
Deichmanns Holzskulpturen und Installationen
erlebt man auf dem Holzweg Thal auf eine
sinnliche Art, denn sie strahlen viel Ästhetik
aus. Die Stille der Natur, die abwechslungs-
reiche Umgebung, die anregende Kunst, die
Spiel- und Erlebnismöglichkeiten sowie die
vielfältigen Einrichtungen zum gemütlichen
Entspannen sind ein besonderes Erlebnis für
Gross und Klein. Der Holzweg Thal ist allerdings
kein klassischer Rundweg; die Wege kreuzen

sich teilweise und lassen eine freie Routenwahl
mit unterschiedlicher Dauer zu. Als Orientie-
rungshilfe befindet sich eine Leitlinie aus roten
Holzpflöcken auf allen Wegen. Immer wieder
laden Grillplätze und Sitzbänke entlang der
Wege zum Verweilen ein. Verlockend, doch wir
machen uns nun wieder auf, um das nächste
Ziel in Angriff zu nehmen.

PARADIES FÜR PFERDE
Wir fahren zur UNESCO-Welterbe-Stadt
La-Chaux-de-Fonds, dem Uhrmacherzentrum
und Heimat von Le Corbusier, der hier sein
erstes Werk als unabhängiger Architekt und die
exotisch anmutende Villa Turque geschaffen
hat. Leider fehlt uns die Zeit, um sein «Maison
blanche» zu besichtigen und fahren stattdessen
weiter zum Naturpark Parc du Doubs - eines der
schönsten Wanderparadiese der Schweiz. Der
wilde und majestätische Fluss Doubs gibt dem
Park seinen Namen. Auf 40 Kilometer ist er
Grenzfluss zum gleichnamigen französischen
Departement. Im 300 Quadratkilometer grossen
Naturpark gibt es jede Menge zu entdecken: Ein
Wechselspiel von ausgedehnten Wytweiden und
Wäldern prägt die regionaltypische Kulturland-
schaft im Naturpark Doubs. Sie ist über Jahr-
hunderte durch die Viehhaltung und Pferde-
zucht entstanden. Denn die Freiberge im Kanton
Jura sind ein Paradies für Pferde - und dank der
geringen Höhendifferenzen auch für Genuss-

wanderer. Am Nordrand der Hochebene fällt
das Gelände steil zum Jurafluss Doubs ab, dessen
Schluchten auf weiten Strecken die natürliche
Grenze zu Frankreich bilden.

AUSZEIT IM SPRUDELBAD
Vom pittoresken Städtchen St. Ursanne am
Doubs mit seinen mittelalterlichen Häusern,
dem Kloster und der wunderschönen vierbogi-
gen Steinbrücke lassen wir uns eine Weile vom
wunderbaren Charme verzaubern und fahren
dann weiter bis nach Sainte-Croix. Das Dorf
liegt auf dem sogenannten «Balcon du Jura» und
bietet eine einmalige Aussicht auf das Genfer-
seebecken und die Alpen. Bekannt ist Sainte-
Croix aber vor allem für seine Musikautomaten-
und Musikdosen-Industrie des 19. Jahrhunderts,
die seit kurzem von der UNESCO als Kulturerbe
anerkannt wurde. Nach all diesen Eindrücken
ist es Zeit, eine Pause einzulegen. Wir schlagen
unser Nachtlager in Yverdon-les-Bains auf. Die
Übernachtung im 4-Sterne-Hotel «Grand Hötel
des Bains» hat uns dazu verleitet, abends noch
die Sprudelbäder, Massagedüsen und Whirl-
pools des Thermalzentrums zu nutzen - um
frisch erholt am Folgetag die nächste Etappe in
Angriff zu nehmen.

NATURPARK JURA VAUDOIS
Wir verlassen die schmucke Altstadt mit ihren
mittelalterlichen Gebäuden und ihrem Schloss

aus dem 13. Jahrhundert und fahren aufs Land.
Genauer gesagt: Zum Naturpark Jura vaudois.
Der vom Bund 2013 als regionaler Naturpark
anerkannte Waadtländer Park entstand auf
Initiative seiner Bewohner. Einsame Wälder,
mystische Moore, zerklüftete Karstfelsen,
Lichtungen und von Trockensteinmauern
umsäumte Weidelandschaften machen den Reiz
des regionalen Naturparks aus. Sein gut
markiertes Wegnetz von 523 Kilometern ist
besonders attraktiv für Wanderer und Velofah-
rer. Der Naturpark Jura vaudois zählt 35'800
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Einwohner und 30 Gemeinden, die auf einem
Gebiet von 531 km2 vereint sind. Die besondere
Lage, interessante Geologie und aussergewöhn-
liche klimatische Verhältnisse prägen die
Landschaft am abgeschiedenen Lac de Joux, dem
grössten See im Jura. Ausgedehnte Wälder,
Weiden und Seen verleihen der Gegend etwas
Nordisches. Die Strecke bietet wunderschöne
Panoramen auf Genfer- und Neuenburgersee.

NATURPARK GANTRISCH
Auf dem Heimweg bleibt uns aber noch etwas
Zeit für ein weiteres Highlight: den Naturpark
Gantrisch in Bern. Man kann durchaus behaup-
ten, dass diese Region zu den ursprünglichsten
der Schweiz gehört - die verwinkelte Land-
schaft ist geprägt von imposanten Schluchten,
dicht bewaldeten Höhenzügen und der markan-
ten Gipfelsilhouette der Kalkberge um den
Gantrisch selbst. Das Naherholungsgebiet ist
leicht von der Bundehauptstadt aus zu erreichen
und kann im Rahmen einer äusserst schönen
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Wanderung besucht werden - zum Beispiel von

Gurnigel aus über den Leiterenpass. Grandiose
Panoramen begleiten die gesamte Strecke. Und
oben auf dem Pass eröffnet sich ein atemberau-
bender Ausblick, der sich vom Stockhorn über
Eiger, Mönch und Jungfrau bis hin zu den
Waadtländer Alpen erstreckt.

ACTION AUF DEM GANTRISCH
Wer eher auf Action steht, dem sei ein Besuch
im Seilpark Gantrisch oder dem Klettersteig am
Gurnigel empfohlen. Danach steht uns der Sinn
jedoch in keiner Weise; die vielen Wanderungen
und Fahrten hinterliessen ihre Spuren. Also
heisst es für uns: ab nach Hause. Erschöpft, aber
mit vielen einmaligen Eindrücken von diesen
grandiosen Schweizer Naturpark-Tour.
SOLOTHURN-CITY.CH, MYVAUD.CH,

J3L.CH, MADEINBERN.COM,

HOLZWEGTHAL.CH, PARCDOUBS.CH,

BAINSYVERDON.CH, PARCJURAVAUDOIS.CH,
GANTRISCH.CH
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Auf dem Erlebnisweg
«Holzweg Thal»

dreht sich alles ums
Thema Holz.

© ST, ROLANG GERTH

Die besondere
Lage, interessante
Geologie und
aussergewöhnliche
klimatische
Verhältnisse prägen
die Landschaft
am abgeschiedenen
Lac de Joux.
© CLAUDE JACCARD
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En résumé

Le Parlement jurassien a...

... décidé de continuer à soutenir le
Parc régional naturel du Doubs
(PRNp), «pour autant que les

collectivités locales suivent», a précisé

le ministre Eray. Au passage,le maire

de Saignelégier Vincent %Vermeille a

souligné qu'aucun collaborateur du
PRND n'est domicilié dans une

commune membre.
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