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PARC DU DOUBS

Trois randos du terroir

Une promenade en pleine nature (photo Parc du Doubs) entrecoupée de pauses dégustation de produits du terroir: voici la promesse des prochaines balades organisées par le Parc du Doubs.
Le 6 juin, l'institution organisera trois randos gourmandes en
simultané à Saint-Ursanne, Saignelégier et Lajoux-Les Genevez.
Emmenés par des guides expérimentés, les participants pourront découvrir les paysages des Franches-Montagnes et du Closdu-Doubs. Entre deux sentiers, des pauses dégustation seront
organisées pour allier plaisirs gustatifs et plaisir des yeux. Les
places étant limitées il est conseillé de s'inscrire rapidement sur
le site du Parc du Doubs ou à inscription@parcdoubs.ch. VSJ
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SCFM

Les maires ont abordé le renouvellement
de la charte du Parc du Doubs et de la zone AIC
es membres du Syndicat des commu-

L nes des Franches-Montagnes (SCFM)
se sont retrouvés jeudi soir à la Maison

spécifiques, mais aucun ne va dans les ca-

ses subventionnées par la Confédération.»

Jean-Paul Lachat a finalement demandes uvres de Lajoux pour une assemblée générale qui a duré un peu plus de dé aux représentants du parc comment

les communes seront intégrées dans l'as-

deux heures.

Pour l'occasion, les représentants du
Parc du Doubs sont venus informer des

sociation dans le cadre de la nouvelle
charte. Réponse de Véronique Gigon:

objectifs et enjeux de l'association, dans le
cadre du processus de renouvellement de

«Nous envisageons de mettre sur pied un
comité élargi dans lequel elles seraient représentées, avec un rôle décisionnel.
Nous pensons également créer une fonction de délégué aux communes.»

sa charte pour 2023. Certaines communes non-membres du syndicat mais faisant partie du parc se sont également déplacées pour la présentation.

Le parc veut repartir
sur de nouvelles bases
La thématique divise toujours autant,
comme nous avons pu le constater lors
de la soirée. Le maire des Breuleux Renaud Baume et celui de Saignelégier Vincent Wermeille ont par exemple souligné
un problème de communication.
«Il faut avoir confiance en la nouvelle

équipe. Nous aimerions repartir sur de
nouvelles bases et perspectives. Nous
avons besoin de vous, nous sommes aussi
là pour recevoir des leçons. Mais nous de-

vons travailler ensemble», a lancé Jacques-André Maire, vice-président du comité du parc, alors que sa présidente Vé-

ronique Gigon a ajouté: «La nouvelle
équipe travaille pour aller de l'avant.

Le dernier mot sera donné
aux législatifs
Seconde question posée par le maire du
Clos du Doubs: que se passera-t-il si plusieurs communes décident de quitter l'association? «La Confédération devra évaluer si le territoire composé des communes restantes forme un ensemble homo-

gène, cohérent», a répondu le directeur
de l'organe Régis Borruat.
«Supposons que nous ne pouvons plus
exister: cela aurait des conséquences sur

le budget de la Confédération. D'autres
parcs profiteraient de la somme versée au
nôtre», a ensuite renchérit Véronique Gigon.

Le dernier mot sera donné aux législa-

tifs des communes qui devront se pro-

noncer à la fin de l'année.
Nous vous demandons d'arrêter de revenir sans arrêt sur le passé.»
Le projet de zone AIC
La commune du Clos du Doubs par le
va
de l'avant
biais de son maire Jean -Paul Lachat, tout
Autre point à l'ordre du jour: la future
comme celles du Noirmont, des Genevez zone AIC. Les maires ont été informés
et de Montfaucon, a apporté son soutien que le Plan directeur régional localisé
au parc: «J'ai l'impression que les com- (PDRL), adopté par le comité du SCFM,
munes ont de la peine à dire ce qu'elles at- est en cours d'approbation par le Départetendent concrètement.» Ce à quoi Vin- ment fédéral du territoire, de l'environnecent Wermeille a rétorqué: «Nous avons ment, du transport et de la communicaproposé des projets, identifié des soucis tion (DETEC). Concernant la prochaine
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étape du processus, les maires ont validé
un crédit de 128 000 fr. pour l'attribution
du mandat d'ingénieurs dans le but d'élaborer le plan spécial régional pour la première étape de développement située au
Noirmont.
Ils se sont également prononcés en faveur d'un crédit de 6o 000 fr. pour financer les démarches relatives à la mise en
oeuvre de la zone AIC et le fonctionnement du groupe de travail. Pour rappel, Il

Page: 9
Surface: 35'642 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80812568
Coupure Page: 2/2

nommé «Syndicat de gestion et d'administration de la zone d'activités des Franches-Montagnes (ZAFM)», dans lequel

toutes les communes seront représentées, de gérer la future zone à bâtir.

Finalement, les comptes 2020, qui
bouclent l'année avec un bénéfice de
quelque 26 000 fr., et le budget 2021, qui

prévoit un déficit d'environ 42 000 fr.,
ont été acceptés par les membres du syndicat.

KBR

appartiendra à un nouveau syndicat,
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Randonnées terroir
au Parc du Doubs

Une balade en pleine nature entrecoupée de pauses dégustation de produits du terroir: voici la promesse des prochaines
balades organisées par le Parc du Doubs. Le 6 juin, l'institution
organisera trois balades gourmandes en simultané à SaintUrsanne, Saignelégier et Lajoux-Les Genevez.
Emmenés par des guides expérimentés, les participants pourront découvrir les paysages des Franches-Montagnes et du Closdu-Doubs. Au début de la balade, un généreux panier du terroir
sera distribué à chacun d'entre eux. Entre deux sentiers, des
pauses dégustation seront organisées pour allier plaisirs gustatifs et plaisir des yeux. Les places étant limitées en raison des
restrictions sanitaires en vigueur, il est conseillé de s'inscrire
rapidement sur le site Internet du Parc naturel régional du
Doubs ou par courriel à inscription@parcdoubs.ch.
Les chiens sont admis mais doivent être tenus en laisse.
VSJ
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Réveil des oiseaux chanteurs
Brauchtum

Fête de la nature - Le réveil des oiseaux chanteurs
Parc naturel régional du Doubs, St-Ursanne
Dès l’aurore, les participants partiront à l’écoute des chants mélodieux des oiseaux. La promenade, guidée par
l’association Le Pèlerin, les conduira du hameau du Pré-Petitjean à l’étang de Plain de Saigne, entre pâturages et
forêts. L’occasion d’apprendre à reconnaitre quelques chants d’oiseaux parmi les plus répandus, et avec un peu de
patience et de chance d’en observer leurs auteurs. La sortie se terminera autour d’un bon petit-déjeuner offert par
le Parc du Doubs aux alentours de 9h00-9h30.
Réservations (max. 20 personnes) : +41 (0)78 629 11 70 ou viviane.froidevaux@parcdoubs.ch / jusqu’au samedi à
midi
Datum 27.5.2021 06:00 - 09:30 Uhr
Adresse Parc naturel régional du Doubs 2882 St-Ursanne
Kontakt
Parc naturel régional du Doubs
2882 Saint-Ursanne
info@parcdoubs.ch
+41(0) 32 420 46 70
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TOUR DURCH DIE
SCHÖNSTEN NATURPÄRKE
Sonne auf der Haut und Wind in den Haaren: Was gibt es Schöneres,
als eine Spritzfahrt zu den Schweizer Naturpärken zu unternehmen?
Sie sind von nationaler Bedeutung, zeichnen sich durch schöne
Landschaften, eine reiche Artenvielfalt und hochwertige Kulturgüter
aus und bieten spektakuläre Wanderungen.
ir beginnen unsere Reise in der schönsten Barockstadt der Schweiz,
in Solothurn, und fahren

direkt zum nahegelegenen Naturpark

und Oberer Hauenstein flankiert. Wir entscheiden uns für eine Wanderung auf dem
«Holzweg Thal». Auf diesem Erlebnisweg
dreht sich alles rund um das Thema Holz
- um den Wald und das Naturprodukt, und

Thal, einem einzigartigen Naherholungs-

dies auf künstlerische und spielerische

und Wandergebiet für Naturliebhaber
und Geniesser. Der Naturpark wird von

Weise. Vielfältige und eindrucksvolle Installationen des Künstlers Sammy Deich-

den drei Pässen Weissenstein, Passwang

mann aus Aedermannsdorf vermitteln
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Naturpark Jura vaudois.

neue und unerwartete Einblicke in die Türkische Villa geschaffen hat. Leider fehlt
Natur, in die sie sich harmonisch einfü- uns die Zeit, um seine «Maison blanche» zu
besichtigen und fahren stattdessen weiter
zum Naturpark Parc du Doubs - eines der
HÖLZERNE KUNST IM NATURPARK schönsten Wanderparadiese der Schweiz.
Deichmanns Holzskulpturen und In- Der wilde und majestätische Fluss Doubs
stallationen erlebt man auf dem Holzweg gibt dem Park seinen Namen. Auf 40
Thal auf eine sinnliche Art, denn sie strah- km ist er Grenzfluss zum gleichnamigen
len viel Ästhetik aus. Die Stille der Natur, französischen Departement. Im 300 km2
die abwechslungsreiche Umgebung, die grossen Naturpark gibt es jede Menge zu
anregende Kunst, die Spiel- und Erlebnis- entdecken: Ein Wechselspiel von ausgemöglichkeiten sowie die vielfältigen Ein- dehnten Wytweiden und Wäldern prägt
richtungen zum gemütlichen Entspannen die regionaltypische Kulturlandschaft im
sind ein besonderes Erlebnis für Gross und Naturpark Doubs. Sie ist über JahrhunKlein. Der Holzweg Thal ist allerdings kein derte durch die Viehhaltung und Pferdeklassischer Rundweg; die Wege kreuzen zucht entstanden. Denn die Freiberge im
sich teilweise und lassen eine freie Routen- Kanton Jura sind ein Paradies für Pferde
wahl mit unterschiedlicher Dauer zu. Als - und dank der geringen Höhendifferenzen
Orientierungshilfe befindet sich eine Leit- auch für Genusswanderer. Am Nordrand
linie aus roten Holzpflöcken auf allen We- der Hochebene fällt das Gelände steil zum
gen. Immer wieder laden Grillplätze und Jurafluss Doubs ab, dessen Schluchten auf
Sitzbänke entlang der Wege zum Verweilen weiten Strecken die natürliche Grenze zu
ein. Verlockend, doch wir machen uns nun Frankreich bilden.
wieder auf, um das nächste Ziel in Angriff
AUSZEIT IM SPRUDELBAD
zu nehmen.
gen.

WECHSELSPIEL VON WYTWEIDEN
UND WÄLDERN
Wir fahren zur UNESCO-Welterbe-

Vom pittoresken Städtchen St.Ursanne am Doubs mit seinen mittelalter-

lichen Häusern, dem Kloster und der

Stadt La-Chaux-de-Fonds, dem Uhrma- wunderschönen vierbogigen Steinbrücke
cherzentrum und Heimat von Le Corbusier, lassen wir uns eine Weile vom wunderbader hier sein erstes Werk als unabhängiger

Architekt und die exotisch anmutende
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Naturpark Parc du Doubs.
Naturpark That.

ren Charme verzaubern und fahren dann

mauern umsäumte Wei-

weiter bis nach Sainte-Croix. Das Dorf liegt delandschaften machen
auf dem sogenannten «Balcon du Jura» und den Reiz des regionalen
bietet eine einmalige Aussicht auf das Gen- Naturparks aus. Ein gut
ferseebecken und die Alpen. Bekannt ist markiertes Wegnetz von
Sainte-Croix aber vor allem für seine Mu- 523 km sind besonders
sikautomaten- und Musikdosen-Industrie attraktiv für Wande-

rer und Velofahrer. Der
der UNESCO als Kulturerbe anerkannt Naturpark Jura vaudois
wurde. Nach all diesen Eindrücken ist es zählt 35 800 Einwohner
Zeit, eine Pause einzulegen. Wir schlagen und 3o Gemeinden, die
unser Nachtlager in Yverdon-les-Bains auf einem Gebiet von
auf. Die Übernachtung im 4-Sterne-Ho- 531 km2 vereint sind. Die
des 19. Jahrhunderts, die seit kurzem von

tel «Grand Hötel des Bains» hat uns dazu
verleitet, abends noch die Sprudelbäder,
Massagedüsen und Whirlpools des Thermalzentrums zu nutzen - um frisch erholt
am Folgetag die nächste Etappe in Angriff
zu nehmen.
FASZINATION DES NATURPARKS
JURA VAUDOIS

Wir verlassen die schmucke Altstadt
mit ihren mittelalterlichen Gebäuden und

besondere Lage, interessante Geologie und aussergewöhnliche klimatische Verhältnisse
prägen die Landschaft am abgeschiedenen
Lac de Joux, dem grössten See im Jura. Aus-

gedehnte Wälder, Weiden und Seen verleihen der Gegend etwas Nordisches. Die
Strecke zurück ins Vali& de Joux bietet
wunderschöne Panoramen auf Genfer- und

Neuenburgersee und wird später mit einem der Blick auf den Lac de Joux belohnt.

ihrem Schloss aus dem 13. Jahrhundert und

fahren aufs Land. Genauer gesagt: zum GRANDIOSE PANORAMEN
Naturpark Jura vaudois.

IM NATURPARK GANTRISCH

Der vom Bund 2013 als regionaler
Auf dem Heimweg bleibt uns aber
Naturpark anerkannte Waadtländer Park noch etwas Zeit für ein weiteres Highlight:
entstand auf Initiative seiner Bewohner. den Naturpark Gantrisch in Bern. Man
Einsame Wälder, mystische Moore, zerklüftete
Karstfelsen, Lichtungen

kann durchaus behaupten, dass diese Re-

und von Trockenstein-

geprägt von imposanten Schluchten, dicht

gion zu den ursprünglichsten der Schweiz

gehört - die verwinkelte Landschaft ist
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bewaldeten Höhenzügen und der markanten Gipfelsilhouette der Kalkberge um den
Gantrisch selbst. Das Naherholungsgebiet
ist leicht von der Bundehauptstadt aus zu
erreichen und kann im Rahmen einer äus-

serst schönen Wanderung besucht werden - zum Beispiel von Gurnigel aus über
den Leiterenpass. Grandiose Panoramen
begleiten die gesamte Strecke. Oben auf
dem Pass eröffnet sich ein atemberaubender Ausblick, der sich vom Stockhorn über
Eiger, Mönch und Jungfrau bis hin zu den

Waadtländer Alpen erstreckt. 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

Naturpark Gantrisch.

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.

www.solothurn-city.ch
www.myvaud.ch
www.j31.ch

www.madeinbern.com
Text Elisha Nicolas Schuetz

Bilder Wetcome Bern, D. Carlier, Anthony
Brown, Benedikt Fluri, Schweiz Tourismus
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Guides nature

Aller au contact des visiteurs

travail des guides nature ayant per- der, mais plutôt d'aller au contact
mis de limiter les comportements des visiteurs, d'informer sur les
guides nature sillonneront à préjudiciables aux milieux et espèces comportements problématiques et
d'en expliquer les raisons. Des flyers
nouveau les réserves naturelles sensibles.
résumant les activités autorisées et
les plus fréquentées du Parc du
interdites seront distribués aux visiDoubs dès les week-ends pro- Informer et superviser
longés de mai et jusqu'à la fin Sensibiliser la population et les tou- teurs. En l'absence de coopération
de l'été. Coordonnée par l'Of- ristes aux problèmes potentiels, ren- de ceux-ci et pour des infractions

Après

le

succès de l'expéde 2020, huit

rience-pilote

fice de l'environnement, Jura

seigner sur les possibilités d'activités, conséquentes, les guides pourront

Tourisme et le Parc, l'opération
vise à sensibiliser les visiteurs
aux bons comportements à
adopter en milieux sensibles.

aiguiller les usagers et informer sur faire appel aux professionnels de
les richesses de la nature ainsi que l'Office de l'environnement ou de la
sur les bonnes pratiques à adopter Police cantonale.
seront les principales missions des

L'action de sensibilisation démarrera
dès les premiers week-ends prolongés de mai, souvent synonymes de
grande affluence au bord du Doubs

huit étudiantes engagées. Ceux-ci Guides nature recherchés
suivront une formation spécifique L'équipe de guides nature n'étant
puis parcourront les sites naturels pas au complet, il est encore pos-

sensibles les plus fréquentés du territoire jurassien du Parc du Doubs
et des étangs des Franches-Mon- les réserves naturelles de la Gruère,
tagnes. Les quatre binômes seront de Plain-de-Saigne, des Royes et du
ensuite mobilisés tout l'été en fonc- Doubs.
tion de la météo, afin de mieux maitriser la situation sur le terrain et de De l'aide pour les guides
sensibiliser les visiteurs. En 2020, les au cas où...
usagers avaient très bien accueilli le Le rôle des guides n'est pas d'amen-

sible de poser sa candidature.
Les étudiantes disponibles tout l'été

et intéressées par la sensibilisation
à la nature peuvent envoyer leur
dossier (lettre de motivation et curriculum vitae) à info@parcdoubs.ch.
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Opération sauvetage des amphibiens entre La Theurre et l'étang de la Gruère en pleine période de migration
Au printemps, les populations d'am- l'initiative et avec la collaboration du
phibiens quittent la forêt et empruntent Parc naturel régional du Doubs et du
la route cantonale pour rejoindre l'étang Centre Nature Les Cerlatez. (per)
de la Gruère. Une mission suicide. Les
pieds palmés peuvent toutefois compter
sur l'aide du Parc du Doubs. Reportage.
A
La
Theurre, grenouilles
rousses, crapauds communs et
tritons alpestres ont entamé leur

migration annuelle. Pour pouvoir se
reproduire. ils doivent traverser un
axe routier très fréquenté. Un voyage

périlleux, dont l'issue est souvent
fatale.
Emus par le sort de ces animaux, le
Centre Nature Les Cerlatez et le Parc

naturel régional du Doubs se mobilisent depuis plusieurs lustres pour
faciliter

leur

déplacement. Chaque

année, ils installent un dispositif de
sauvetage le long de la route qui sépare
la réserve naturelle des pâturages boisés. Les batraciens, qui s'avancent dans

Patrouille matinale pour Lauriane, stagiaire au Centre Nature Les Cerlatez.
Cette dernière inspecte méticuleusement chaque seau et n'oublie pas de regarder sous les feuilles mortes si quelqu'un s'y cache.

la nuit vers l'étang de la Gruère, sont
freinés par une bâche verte longue d'un
peu plus d'un kilomètre. Derrière elle,
des seaux disposés à intervalles réguliers «piègent» les aventureux.
Tous les matins, des collaborateurs

du Centre Nature Les Cerlatez ou
des naturalistes francs-montagnards
inspectent et relèvent les contenants.
La ronde a lieu à l'aube: il faut agir
vite, avant que le soleil ne dessèche
les petits vertébrés qui, rappelons-le,
respirent par la peau. Grenouilles.
crapauds et tritons sont ensuite transportés dans un seau jusqu'à l'étang.

Jugé sûr et efficace, ce dispositif a permis de sauver l'an dernier
plus de 2000 animaux en route vers
leur lieu de ponte, selon les chiffres
communiqués par le Centre Nature
Les Cerlatez. Une mission de sauvetage insolite, retracée ici en images à

Disposé dans chacun des seaux placés dans la tranchée, un bâton en bois permet aux
petits mammifères (mulots, musaraignes, etc.) qui s'y retrouveraient pas mégarde de
pouvoir en sortir, sans pour autant donner la possibilité aux batraciens de s'échapper.

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

Rapport Page: 11/53

Date: 12.05.2021

Le Franc-Montagnard
2350 Saignelégier
032/ 951 16 55
www.franc-mont.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'215
Parution: 3x/semaine

Page: 6
Surface: 137'736 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80687846
Coupure Page: 2/3

Les premiers contenants contrôlés par Lauriane sont occupés par des crapauds
communs. Chacun d'entre eux est soigneusement manipulé et inspecté, afin de
procéder à l'identification de l'espèce et du sexe.

Toutes ces informations sont notées dans un formulaire, lequel permettra de
dresser des statistiques annuelles et d'analyser l'évolution des populations de
batraciens dans la réserve naturelle.

Pm du

A mi-chemin en direction de l'étang de la Gruére. un petit ruisseau permet
de réhydrater les batraciens, lesquels commencent à faire entendre leur doux

Les couples se forment. Lors de la migration prénuptiale. il n'est pas rare de
découvrir un crapaud mâle agrippé à la femelle. II s'y maintiendra fermement
jusqu'au plan d'eau, afin d'assurer la fécondation.

sifflement. Au contact de l'eau, l'aspect de leur peau se modifie instantanément.
Les hôtes retrouvent de la vigueur. il faut presser le pas pour les relâcher au plus
vite. Ce matin-là, huit crapauds communs seulement seront déplacés, contre 400
amphibiens quelques jours plus tôt. Il arrive même que les bénévoles rentrent
bredouilles, la migration étant conditionnée par les températures et l'humidité.
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i""1,

d

Les crapauds sont enfin remis à l'eau dans une zone facile d'accès.

Les femelles vont pouvoir pondre leurs oeufs et les mâles les féconder pour donner naissance à une nouvelle génération de batraciens. La réserve naturelle de
l'étang de la Gruère est un site de reproduction d'importance nationale.
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Une sortie matinale pour se réveiller avec le chant des oiseaux
Une sortie bien matinale est orga- rents habitats, des zones bâties aux nature en dépit du réveil difficile,
d'après Viviane Froidevaux.
nisée au Peu-Péquignot, dans le cadre milieux humides.
Emmenés
par
deux
membres
du
L'activité a facilement trouvé
de la Fête de la Nature le samedi 22
Pèlerin
(le
président
Martial
Farine
et
son
public les années précédentes.
mai. Dès l'aurore, trois heures durant,
les

curieux pourront apprendre à Viviane Froidevaux également colla-

«Se lever tôt, ça met du piment. Par

contre, il fait encore frisquet à ces
heures!» rappelle notre interlocudes oiseaux. Les ornithologues ama- trice, qui a déjà vu des participants
teurs leur apprendront à reconnaître le arriver en t-shirt... et repartir aussi-

reconnaître les chants des oiseaux et boratrice au PNRD) les intéressés tenpeut-être même apercevoir quelques dront l'oreille pour écouter les chants
animaux.

Se lever à l'aube pour écouter le cri des différentes espèces. Une tâche tôt.
chant des oiseaux, ça vous tente? Des qui n'est pas aisée pour tout le monde.
«Il faut avoir l'oreille musicale
événements liés à la Fête de la Nature
et
un
peu d'entraînement» explique
essaiment partout en Suisse du 21 au
Viviane
Froidevaux, qui avoue avoir
30 mai. Le district ne fait pas excepelle-même
quelques difficultés à
tion, puisqu'une animation aura lieu
identifier
les
mélodies, particulièreau Peu-Péquignot le samedi 22 mai de
ment
lorsque
plusieurs volatiles font
6 à 9 heures.

Coronavirus oblige, seules 13
personnes (au lieu d'une vingtaine
habituellement)

peuvent

prendre

part à la sortie, laquelle est gratuite. Il est nécessaire de s'inscrire
jusqu'au vendredi midi, via le site

www.fetedelanature.ch ou auprès du
entendre
leur
voix
en
même
temps,
PNRD.
La sortie est organisée conjoinD'autres événements ont lieu
comme
c'est
souvent
le
cas
à
l'aube.
tement par le Parc naturel régional
dans
la région à l'occasion de cette
du Doubs (PNRD) et l'association
10e
Fête
de la Nature, autour du
taignonne le Pèlerin. Baptisée «Le
Ambiance insolite
réveil des oiseaux chanteurs », l'acti-

C'est pour cette raison que les
heures matinales sont les plus propices à cette initiation, mais aussi
parce que les autres bruits se font

vité se tient tous les deux ans et a
déjà été proposée au programme
de la fête. La semaine prochaine,
une boucle d'environ cinq kilomètres permettra aux participants rares. Cette ambiance feutrée, assez
de découvrir les oiseaux de diffé- particulière, attire les curieux de

thème «La nuit est belle ». Le Centre
Nature les Cerlatez propose une

ouverture en soirée, à la bougie, le
samedi 29 mai. Plusieurs visites gui-

dées de l'étang de la Gruère, dont
une balade nocturne, figurent également au programme. (nbe)

Dans le cadre de la Fête de la Nature, l'association le Pèlerin propose d'emmener
photo PNRD
les curieux à la découverte du chant des oiseaux.
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Sensibiliser les visiteurs
à la nature dans le Jura
Durant ce week-end prolongé, des guides étaient présents sur les
sites naturels pour sensibiliser les visiteurs au respect de la nature.
Des guides nature sillonnent de- contact des visiteurs, de les in- Pour maîtriser ce flux, la compuis le week-end de l'Ascension former sur les comporte- mune de Saignelégier a installé
les sites touristiques les plus fré- ments à bannir et d'en expli- des horodateurs. Si les prome-

quentés du canton du Jura, quer les raisons.

neurs n'ont pas toujours res-

comme les bords du Doubs ou Des flyers résumant les activil'étang de la Gruère, dans les tés qui sont autorisées et celles
Franches-Montagnes. L'opéra- qui sont interdites sont distrition vise à sensibiliser les visi- bués aux touristes qui, pour

pecté les consignes en vigueur
dans une réserve naturelle, les

comportements inappropriés
se sont multipliés depuis le dé-

teurs aux comportements à certains, parcourent pour la but de la pandémie.
adopter dans la nature.

première fois une réserve. Si

Le Parc naturel régional du des visiteurs se montrent peu Préserver
Doubs renouvelle son opéra- coopératifs, les guides font aption de sensibilisation dans les pel à la police ou à l'Office de
réserves naturelles en coordi- l'environnement. «L'objectif
nation avec l'Office jurassien est de sensibiliser, pas de répride l'environnement et Jura mer», souligne Fanny Desfray,
Tourisme. Comme l'an dernier, chargée de communication.
il s'attend à un afflux de touris- L'expérience pilote menée en
tes en raison de la beauté des si- 2020 avait été couronnée de
tes mais aussi des restrictions succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les visiteurs
des voyages liées au Covid.
avaient bien accueilli le travail
des étudiants. Seuls 150 cas
Flyers distribués
Les quatre binômes parcour- problématiques avaient été
ront les sites naturels sensi- constatés par les jeunes guides.

un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens
non tenus en laisse, des sor-

ties des sentiers balisés, des
déplacements en VTT et
l'abandon de déchets consti-

tuent les incivilités les plus
fréquemment constatées. Ces

comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de
ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des

interventions concernent les
activités nautiques prohibées.

bles les plus fréquentés du Et dans 12 cas, les contreve- En été, des matelas pneumatiParc du Doubs en fonction de nants avaient refusé de coopéla météo, jusqu'à la fin de rer et l'Etat avait dû intervenir.
l'été. Leur rôle n'est pas La réserve naturelle de la
d'amender, mais d'aller au Gruère, aux Franches-Monta-

ques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping

sauvage, les feux et l'abandon
de déchets sont des préoccupagnes, est victime de son succès. tions récurrentes. NHE
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Les guides se sont notamment rendus à l'étang de la Gruère,
près de Saignelégier. KEYSTONE
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Gruère est victime de son succès et les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la pandémie,

comme feux illégaux, chiens

pas en laisse ou abandon de déDes guides nature trent peu coopératifs, les gui- chets. Ces comportements
URA sillonnent depuis ce des font appel à la police ou à mettent en danger l'équilibre
fragile de ce site protégé. Sur le
week-end les sites touristiques l'Office de l'environnement.

les plus fréquentés du canton,
comme les bords du Doubs ou
l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visi-

En 2020, les visiteurs avaient Doubs, la majorité des interbien accueilli le travail des étu- ventions concernent les activi-

diants. Seuls 150 cas probléma- tés nautiques prohibées. En
tiques avaient été constatés été, des matelas pneumatiques

teurs aux comportements à par les jeunes guides. Et dans ou des paddles envahissent le
adopter dans la nature. Le Parc
du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les
réserves naturelles en coordina-

contrevenants cours d'eau. Camping sauvage,
avaient refusé de coopérer et feux et déchets sont des préoccupations récurrentes. ATS
l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la
12

cas,

les

tion avec l'Office cantonal de
l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il
s'attend à un afflux de touristes
en raison de la beauté des sites
mais aussi des restrictions des
voyages liées à la pandémie.

Les quatre binômes parcourront les sites sensibles du Parc
jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle
n'est pas d'amender, mais d'informer. Des flyers résumant les

activités autorisées et interdites sont distribués aux touristes

qui, pour certains, parcourent
pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se mon-

Les guides se sont notamment rendus à l'étang de la Gruère. KEYSTONE
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Jura
Publié à 13:17

Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature dans le Jura

Le Jura sensibilise les randonneurs aux bons comportements à adopter dans la nature / Le 12h30 / 2 min. /
aujourd'hui à 12:34
Victimes de leur succès, certains sites touristiques jurassiens ne sont pas toujours respectés par les promeneurs.
Depuis ce week-end, des guides nature sillonnent ces lieux pour sensibiliser les visiteurs aux comportements à
adopter.
Les bords du Doubs, l'étang de la Gruère ou les réserves naturelles de Plain-de-Saigne ou des Royes sont sillonnés
par les touristes avec le retour des beaux jours, et d'autant plus depuis un an et l'arrivée du Covid-19 qui a coïncidé
avec un boom des visiteurs venus de tout le pays. Mais une minorité ne respecte pas les lieux à leur juste valeur.
En ce week-end de l'Ascension, qui lance véritablement la saison touristique dans la région, huit guides nature
répartis en quatre binômes ont ainsi parcouru les sites naturels les plus fréquentés pour aller à la rencontre des
visiteurs. Leur but n'est pas d'amender les fautifs, mais de les sensibiliser aux bons comportements à adopter et
aux actions à bannir, précise le Parc naturel régional du Doubs dans un communiqué.
Une expérience à succès l'an passé
Cette opération de sensibilisation a été mise au point par le Parc du Doubs en collaboration avec l'Office jurassien
de l'environnement et Jura Tourisme. L'expérience-pilote menée l'an dernier a été couronnée de succès et les
guides nature avaient été bien accueillis. Il a ainsi été décidé de la reconduire durant tout l'été, en fonction de la
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météo. Comme en 2020, les acteurs de la branche s'attendent en effet à un afflux de touristes dans la région en
raison des restrictions de voyage liées L'étang de la Gruère est l'un des sites qui mobilise les guides nature. [Gaël
Klein - RTS] au Covid.
Des flyers résumant les activités autorisées et interdites seront distribués aux visiteurs. Si certains se montrent peu
coopératifs, les guides pourront faire appel aux professionnels de l’Office de l’environnement ou de la police
cantonale. L'an passé, seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les jeunes guides. Et dans 12 cas,
les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
L’équipe de guides nature n’étant pas au complet, il est encore possible de poser sa candidature, précise le Parc du
Doubs. Les guides recrutés vont suivre une formation spécifique avant de parcourir les sites.
Des sites victimes de leur succès
La réserve naturelle de la Gruère, aux Franches-Montagnes, est notamment victime de son succès. Pour maîtriser
ce flux, la commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les
consignes en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le
début de la pandémie.
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
>> Revoir le sujet du 19h30 à l'étang de la Gruère:
L'Etang de la Gruère, une zone protégée, est victime de déprédations. / 19h30 / 2 min. / le 12 mars 2021
>> Lire aussi:
Reportage radio: Gaël Klein
Adaptation web: Frédéric Boillat avec ats
Publié à 13:17
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Des guides sensibilisent les visiteurs à la nature dans le Jura
Quatre binômes parcourront les sites touristiques du canton jurassien jusqu’à la fin de l’été. Leur mission:
expliquer aux visiteurs les comportements interdits.
Publié aujourd’hui à 09h59, ATS
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l’Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du canton
du Jura, comme les bords du Doubs ou l’étang de la Gruère. L’opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l’Office jurassien de l’environnement et Jura Tourisme. Comme l’an dernier, il s’attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu’à la fin de l’été. Leur rôle n’est pas d’amender, mais d’aller au contact des visiteurs, de les informer
sur les comportements à bannir et d’en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l’Office de l’environnement. «L’objectif est de sensibiliser, pas de réprimer», souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L’expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l’Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n’ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l’abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l’équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d’eau. Le camping sauvage, les feux et l’abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
ATS
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L'étang de la Gruère aux Franches-Montagnes est l'un des sites touristiques les plus visités du canton du Jura.
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Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature dans le Jura
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du
canton du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
15.5.2021
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. «L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer"», souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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L'étang de la Gruère aux Franches-Montagnes est l'un des sites touristiques les plus visités du canton du Jura.
L'afflux de visiteurs s'accompagne parfois de comportements inappropriés comme des feux dans cette réserve
naturelle (archives).
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Environnement

Guides nature dans les réserves jurassiennes
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du
canton du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
15 mai 2021, ATS
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. "L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer"", souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux comportements à adopter dans la nature. © KEYSTONE
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Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature dans le Jura
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du canton
du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. "L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer"", souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature dans le Jura
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du
canton du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
15.05.2021
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. 'L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer'', souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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Guides nature dans les réserves jurassiennes
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du
canton du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
15.05.2021, Keystone-ATS
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du canton
du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. "L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer"", souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature dans le Jura
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du
canton du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
15.05.2021
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. 'L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer'', souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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Des guides pour sensibiliser les visiteurs à la nature dans le Jura
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du
canton du Jura, comme les bords du Doubs ou l'étang de la Gruère. L'opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
15.05.2021
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de l'environnement et Jura Tourisme. Comme l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu'à la fin de l'été. Leur rôle n'est pas d'amender, mais d'aller au contact des visiteurs, de les informer sur
les comportements à bannir et d'en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l'Office de l'environnement. 'L'objectif est de sensibiliser, pas de réprimer'', souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L'expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l'Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n'ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l'abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l'équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d'eau. Le camping sauvage, les feux et l'abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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Des guides sensibilisent les visiteurs à la nature dans le Jura
Quatre binômes parcourront les sites touristiques du canton jurassien jusqu’à la fin de l’été. Leur mission:
expliquer aux visiteurs les comportements interdits.
Publié aujourd’hui à 09h59, ATS
Des guides nature sillonnent depuis le week-end de l’Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du canton
du Jura, comme les bords du Doubs ou l’étang de la Gruère. L’opération vise à sensibiliser les visiteurs aux
comportements à adopter dans la nature.
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l’Office jurassien de l’environnement et Jura Tourisme. Comme l’an dernier, il s’attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des sites mais aussi des restrictions des voyages liées au Covid.
Les quatre binômes parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du Parc du Doubs en fonction de la
météo jusqu’à la fin de l’été. Leur rôle n’est pas d’amender, mais d’aller au contact des visiteurs, de les informer
sur les comportements à bannir et d’en expliquer les raisons.
Des flyers résumant les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites sont distribués aux touristes qui,
pour certains, parcourent pour la première fois une réserve. Si des visiteurs se montrent peu coopératifs, les guides
font appel à la police ou à l’Office de l’environnement. «L’objectif est de sensibiliser, pas de réprimer», souligne
Fanny Desfray, chargée de communication.
Mauvais comportements
L’expérience pilote menée en 2020 avait été couronnée de succès, selon le Parc naturel régional du Doubs. Les
visiteurs avaient bien accueilli le travail des étudiants. Seuls 150 cas problématiques avaient été constatés par les
jeunes guides. Et dans 12 cas, les contrevenants avaient refusé de coopérer et l’Etat avait dû intervenir.
La réserve naturelle de la Gruère aux Franches-Montagnes est victime de son succès. Pour maîtriser ce flux, la
commune de Saignelégier a installé des horodateurs. Si les promeneurs n’ont pas toujours respecté les consignes
en vigueur dans une réserve naturelle, les comportements inappropriés se sont multipliés depuis le début de la
pandémie.
Préserver un équilibre fragile
Des feux illégaux, des chiens pas tenus en laisse, des sorties des sentiers balisés, des déplacements en VTT et
l’abandon de déchets constituent les incivilités les plus fréquemment constatées. Ces comportements mettent en
danger l’équilibre fragile de ce site protégé.
Sur le Doubs, la majorité des interventions concernent les activités nautiques prohibées. En été, des matelas
pneumatiques ou des paddles envahissent le cours d’eau. Le camping sauvage, les feux et l’abandon de déchets
sont des préoccupations récurrentes.
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L'étang de la Gruère aux Franches-Montagnes est l'un des sites touristiques les plus visités du canton du Jura.
KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI
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JU:des guides sensibilisent à la nature
Des guides nature sillonnent depuis le
week-end de l'Ascension les sites touristiques les plus fréquentés du canton
du Jura, comme les bords du Doubs ou
l'étang de la Gruère. L'opération vise
à sensibiliser les visiteurs aux comportements à adopter dans la nature.
Le Parc naturel régional du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles en
coordination avec l'Office jurassien de
l'environnement et Jura Tourisme. Comme
l'an dernier, il s'attend à un afflux
de touristes en raison de la beauté des
sites mais aussi des restrictions des
voyages liées au Covid.
Leur rôle n'est pas d'amender, mais
d'aller au contact des visiteurs.
112
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Schwimmer
Zitronen schwimmen an der Wasseroberfläche, Limetten gehen unter. Zitronen haben viel mehr Luft
in ihrer Schale als Limetten, deshalb treiben sie immer oben auf.

Die schönsten Naturpärke
der Sc
esuchen und erleben
Es gibt fastnicrits )3esseres, als seine Köfferd zu
chen zu pacGn, den Alltag hinter- sich
lassen und die Schweiz neu zu entdecken.
Das kleine, aber feine Land hat einiges zu
bieten, auch in Sachen Naturpark. Wander,
schuhe sind ein Muss und dann ab in die

Schweizer Natur,,-

Naturpark Gantrisch
In der Region Bern gibt es einiges mehr als nur die Hauptstadt. Wer
raus in die Natur will, macht sich am besten auf den Weg in den Naturpark Gantrisch. Bunte Wälder, Canyons und die einmalige Gantrischkette zeichnen ein phänomenales Bild. Dank der geringen Lichtverschmutzung lohnt es sich, auch nachts die Augen offen zu haben,
denn der Blick in die Sternenwelt ist unbezahlbar. Einfach gesagt: Der
Naturpark Gantrisch ist ein Ort, an dem man seine Seele baumeln lassen kann. Er sitzt - wie der gleichnamige Gipfel - im Städtedreieck
Bern, Thun und Freiburg. Innert kürzester Zeit gelangt man vom Gross-

stadtgetümmel in die Natur, wo man dieser an verschiedenen Orten
nahe sein kann. Es gibt wilde Tiere zu beobachten, seltene Pflanzen
zu entdecken und atemberaubende Aussichten zu geniessen. Das Gebiet kann aber nicht nur zu Fuss, sondern auch mit dem Velo erkundet werden. Besonders der Panoramaweg, der Gürbetaler Höhenweg
sowie der Naturerlebnispfad Grasburg in der Urlandschaft Brecca lohnen sich. Ausserdem ist auch die beeindruckende Sense-Schwarzwasserschlucht ein Besuch wert. Und für diejenigen, die den Adrenalinkick suchen, sollten den Seilpark Gantrisch oder zum Klettersteig am
Gurnigel gehen.
(Foto: © Schweiz Tourismus/Ivo Scholz)

Schweizer Nationalpark
Er ist über die Landesgrenze hinaus bekannt, und auch Globi hat ihn
schon besucht: der Schweizer Nationalpark. In dieser Landschaft gilt
es, die Wanderwege nie zu verlassen, denn hier wird die Natur sich
selbst überlassen. Doch auch von den Pfaden aus gibt es allerhand
zu sehen, was das Naturliebhaberherz begehrt. Auf über 170 Quadratkilometern und 80 Kilometern Wanderwegen kommt niemand zu
kurz - auch keine Kinder, denn es gibt Naturlehrpfade für Familien.
Der Nationalpark im Engadin, der 1914 gegründet wurde, ist der älteste in den Alpen und ist bei Besuchern beliebt. Im Viereck ZernezS-chanf-Ofepass-Scuol gibt es die Natur nämlich so zu erleben, wie
sie sein sollte. Dank des konsequenten Schutzes hat man die Möglichkeit, Steinböcke, Gämsen, Murmeltiere, Bartgeier oder auch Steinadler zu beobachten.
(Foto: © Schweiz Tourismus/Roland Gerth)
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Naturpark Doubs
Wenn Ihr Reiseziel der Jura und das Drei-Seen-Land ist, dann sind Sie
beim Naturpark Doubs genau richtig. Der wilde und majestätische Fluss
Doubs gibt dem Park seinen Namen. Er ist auf 40 Kilometern der Grenzfluss zum gleichnamigen französischen Departement. Wenn man in den
Süden schaut, sieht man die Freiberge mit ihren typischen Wald- und
Weidelandschaften, die 378 Quadratkilometer des grossen Naturparks
ausmachen. Eine atemberaubende Landschaft zeichnet sich zwischen
dem neuenburgischen Les Brenets mit seinem See, dem Wasserfall Saut
du Doubs und dem mittelalterlichen Städtchen St-Ursanne. Dieser Naturpark ist ein Eldorado für Wanderer und Velofahrer. Doubs zeigt sich
auch mal als überraschende Kanustrecke oder als Paradies für Fischer
und Liebhaber von Fischgerichten. Drei Kantone, 16 Schweizer Gemeinden sowie Frankreich beteiligen sich am Projekt «Naturpark Doubs». Zudem bietet das Reiseziel dank der beiden UNESCO-Welterbe-Städten La
Chaux-de-Fonds und Le Locle sowie St-Ursanne auch kulturelle Höhepunkte. Dies, weil die Orte wegen ihren Theateraufführungen bekannt
sind.
(Foto:© Schweiz Tourismus/Gerry Nitsch)

Parc Ela
Der grösste Schweizer Naturpark liegt in einer vielseitigen Landschaft
um die Alpenpässe Albula, Julier und Septimer. Vor Ort präsentieren
sich ursprüngliche Natur, intakte romanische Dörfer und eine in drei
Sprachen gelebte Kultur. All diese faszinierenden Eigenschaften bieten
sich den Besuchern auf 548 Quadratkilometern. Ein Drittel des Parks
ist unberührte Landschaft. Dazu gehören Gipfel wie zum Beispiel der
Piz Lunghin, der sein Wasser auf die Reise in drei Weltmeere schickt.
Oder die zauberhafte Alp Flix, die mit über 2000 Tier- und Pflanzenarten eine wahre Schatzinsel der Artenvielfalt darstellt. Auch die Kulturlandschaft ist beeindruckend mit historischen Verkehrswegen, mächtigen Burgen und 19 urchigen Gemeinden. Der Parc Ela bietet nicht nur
drei Kulturen, sondern auch drei Sprachen. Dabei treffen die drei Sprachen Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch aufeinander. Besonders
eindrücklich demonstriert aber auch die «Kleine Rote» das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Natur: Der Abschnitt der Rhätischen Bahn im Parc Ela gehört zum UNESCO-Welterbe. Nehmen Sie
doch Platz, geniessen Sie die Fahrt oder wandern Sie gleich selbst durch
den Park hindurch!
Schweiz Tourismus/Lorenz Andreas Fischer)

Wildnispark Zürich Sihlwald

1

4

Blumen und Wiesen, Wasser und Wälder, und hindurch strahlt die
Sonne - ein romantisches Bild, das sich im Wildnispark Zürich Sihlwald ergibt. Vielleicht haben Sie auch das Glück, dass Ihnen bei einem Besuch ein Tier vor die Linse springt. Zürich ist nicht nur eine
Stadt, sondern besitzt auch viel Natur, um abzuschalten und zu geniessen zu können. Zudem gehört zum Wildnispark auch das Besucherzentrum mit Museum. 2009 bekam der Sihlwald vom Bundesamt
für Umwelt das offizielle Label «Naturerlebnispark - Park nationaler
Bedeutung». Früher wurde im genannten Wald Bau- und Brennholz
abgebaut. Auch eine Waldeisenbahn fuhr vor 150 Jahren durch den
Wald, um Holz abzutransportieren. Heute ist der Wald nur noch für
Naturliebhaber da. Jeder Baum, jede Blume und jedes Tier haben seinen Platz. Der Sihlwald ist ein Erholungsgebiet für Leute von nah und
fern und bietet ein eindrückliches Naturerlebnis. Zudem lohnt sich ein
Besuch im Tierpark Langenberg, wo Bär, Biber und Luchs in riesigen,
naturnahen Gehegen leben. Somit können die Tiere quasi in freier Wildbahn beobachtet werden.
Schweiz Tourismus/Marcus Gyger)

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

Rapport Page: 39/53

Date: 16.05.2021

RTS La 1ère
RTS Radio La 1ère
1010 Lausanne 10
058/ 236 36 36
www.rts.ch/la-1ere/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio
Temps d'émission: 12:00
Langue: Français

Taille: 2.2 MB
Durée: 00:02:25

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80670202
Coupure Page: 1/1

Le Jura sensibilise les randonneurs aux bons comportements à adopter
dans la nature
Emission: Journal 12h / Le 12h30 / L'invité du 12.30

Le Jura qui sensibilise les promeneurs et les touristes aux bons comportements à adopter dans la nature. Dess guides
sillonne ce week-end les réserves naturelles du Parc du Doubs. Le reportage.
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La Fête de la Nature au clair de lune
Organisée par le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez, la Fête de la Nature se tient du 21 au 30 mai.
Plusieurs balades nocturnes gratuites sont proposées au public
12.05.2021
Des balades sous les étoiles pour découvrir les richesses du Parc du Doubs. La Fête de la Nature se tient entre le
21 et le 30 mai avec pour thème « la nuit est belle ! ». Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez proposent
des excursions nocturnes gratuites. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont obligatoires via le
site de la manifestation. Dès l’aurore ou au crépuscule, la Fête de la Nature propose des randonnées pour les
marcheurs avertis et amateurs. Selon le tracé, les enfants ne sont pas admis avant un certain âge. Le programme
détaillé est à retrouver ci-dessous.

Le programme de la Fête de la Nature
« Les côtes du Doubs de nuit » : le 21 mai de 22h à 10h30. Une excursion guidée par l’Institut Suisse de
Spéléologie et de Karstologie emmènera les 13 participants de la Combe du Valanvron jusqu’à Maison-Monsieur où
un petit déjeuner les attendra. Le parcours est réservé aux randonneurs avertis et aux enfants de plus de 16 ans.
L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’arrêt de bus « Hôpital ».

« Le réveil des oiseaux chanteurs » : le 22 mai de 6h à 9h. Une promenade guidée par l’association Le Pèlerin
conduira les 13 participants autour du Peu-Péquignot pour écouter les chants mélodieux des oiseaux. Le parcours
se veut familial et est accessible aux enfants dès 7 ans. L’excursion partira du Noirmont, à l’Auberge du PeuPéquignot.

« Ombres en balade » : les 28 et 29 mai de 21h à 23h. Une excursion nocturne guidée par Maurice Grüning qui
permettra aux 14 participants de découvrir la vie nocturne en milieu naturel. Le parcours se veut familial et est
accessible aux enfants dès 6 ans. L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’entrée du Bois-du-Petit-Château.

« Visites guidées à l’étang de la Gruère » : le 29 maide 15h à 17h et de 20h à 22h, et le 30 mai de 15h à 17h. Une
balade qui permettra aux 14 participants de connaître notamment l’origine et la formation de la tourbière et de la
faune et la flore de ce lieu naturel. Le parcours se veut familial et est accessible à tous. L’excursion partira de
Saignelégier, au Centre Nature Les Cerlatez.

« Nuit des musées aux Cerlatez » : le 29 mai de 12h à 22h et le 30 mai de 10h à 18h. Une visite à la bougie du
Centre Nature Les Cerlatez sera proposé tout le week-end. Une chasse au trésor au clair de lune est même prévue
le 29 mai.
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Découvrir le Parc du Doubs au clair de lune grâce à plusieurs excursions lors de la Fête de la Nature. (Photo :
Maurice Grüning).
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La Fête de la Nature au clair de lune
Organisée par le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez, la Fête de la Nature se tient du 21 au 30 mai.
Plusieurs balades nocturnes gratuites sont proposées au public
12.05.2021
Des balades sous les étoiles pour découvrir les richesses du Parc du Doubs. La Fête de la Nature se tient entre le
21 et le 30 mai avec pour thème « la nuit est belle ! ». Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez proposent
des excursions nocturnes gratuites. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont obligatoires via le
site de la manifestation. Dès l’aurore ou au crépuscule, la Fête de la Nature propose des randonnées pour les
marcheurs avertis et amateurs. Selon le tracé, les enfants ne sont pas admis avant un certain âge. Le programme
détaillé est à retrouver ci-dessous.

Le programme de la Fête de la Nature
« Les côtes du Doubs de nuit » : le 21 mai de 22h à 10h30. Une excursion guidée par l’Institut Suisse de
Spéléologie et de Karstologie emmènera les 13 participants de la Combe du Valanvron jusqu’à Maison-Monsieur où
un petit déjeuner les attendra. Le parcours est réservé aux randonneurs avertis et aux enfants de plus de 16 ans.
L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’arrêt de bus « Hôpital ».

« Le réveil des oiseaux chanteurs » : le 22 mai de 6h à 9h. Une promenade guidée par l’association Le Pèlerin
conduira les 13 participants autour du Peu-Péquignot pour écouter les chants mélodieux des oiseaux. Le parcours
se veut familial et est accessible aux enfants dès 7 ans. L’excursion partira du Noirmont, à l’Auberge du PeuPéquignot.

« Ombres en balade » : les 28 et 29 mai de 21h à 23h. Une excursion nocturne guidée par Maurice Grüning qui
permettra aux 14 participants de découvrir la vie nocturne en milieu naturel. Le parcours se veut familial et est
accessible aux enfants dès 6 ans. L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’entrée du Bois-du-Petit-Château.

« Visites guidées à l’étang de la Gruère » : le 29 maide 15h à 17h et de 20h à 22h, et le 30 mai de 15h à 17h. Une
balade qui permettra aux 14 participants de connaître notamment l’origine et la formation de la tourbière et de la
faune et la flore de ce lieu naturel. Le parcours se veut familial et est accessible à tous. L’excursion partira de
Saignelégier, au Centre Nature Les Cerlatez.

« Nuit des musées aux Cerlatez » : le 29 mai de 12h à 22h et le 30 mai de 10h à 18h. Une visite à la bougie du
Centre Nature Les Cerlatez sera proposé tout le week-end. Une chasse au trésor au clair de lune est même prévue
le 29 mai.
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Découvrir le Parc du Doubs au clair de lune grâce à plusieurs excursions lors de la Fête de la Nature. (Photo :
Maurice Grüning).
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La Fête de la Nature au clair de lune
Organisée par le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez, la Fête de la Nature se tient du 21 au 30 mai.
Plusieurs balades nocturnes gratuites sont proposées au public
12.05.2021
Des balades sous les étoiles pour découvrir les richesses du Parc du Doubs. La Fête de la Nature se tient entre le
21 et le 30 mai avec pour thème « la nuit est belle ! ». Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez proposent
des excursions nocturnes gratuites. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont obligatoires via le
site de la manifestation. Dès l’aurore ou au crépuscule, la Fête de la Nature propose des randonnées pour les
marcheurs avertis et amateurs. Selon le tracé, les enfants ne sont pas admis avant un certain âge. Le programme
détaillé est à retrouver ci-dessous.

Le programme de la Fête de la Nature
« Les côtes du Doubs de nuit » : le 21 mai de 22h à 10h30. Une excursion guidée par l’Institut Suisse de
Spéléologie et de Karstologie emmènera les 13 participants de la Combe du Valanvron jusqu’à Maison-Monsieur où
un petit déjeuner les attendra. Le parcours est réservé aux randonneurs avertis et aux enfants de plus de 16 ans.
L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’arrêt de bus « Hôpital ».

« Le réveil des oiseaux chanteurs » : le 22 mai de 6h à 9h. Une promenade guidée par l’association Le Pèlerin
conduira les 13 participants autour du Peu-Péquignot pour écouter les chants mélodieux des oiseaux. Le parcours
se veut familial et est accessible aux enfants dès 7 ans. L’excursion partira du Noirmont, à l’Auberge du PeuPéquignot.

« Ombres en balade » : les 28 et 29 mai de 21h à 23h. Une excursion nocturne guidée par Maurice Grüning qui
permettra aux 14 participants de découvrir la vie nocturne en milieu naturel. Le parcours se veut familial et est
accessible aux enfants dès 6 ans. L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’entrée du Bois-du-Petit-Château.

« Visites guidées à l’étang de la Gruère » : le 29 maide 15h à 17h et de 20h à 22h, et le 30 mai de 15h à 17h. Une
balade qui permettra aux 14 participants de connaître notamment l’origine et la formation de la tourbière et de la
faune et la flore de ce lieu naturel. Le parcours se veut familial et est accessible à tous. L’excursion partira de
Saignelégier, au Centre Nature Les Cerlatez.

« Nuit des musées aux Cerlatez » : le 29 mai de 12h à 22h et le 30 mai de 10h à 18h. Une visite à la bougie du
Centre Nature Les Cerlatez sera proposé tout le week-end. Une chasse au trésor au clair de lune est même prévue
le 29 mai.
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Découvrir le Parc du Doubs au clair de lune grâce à plusieurs excursions lors de la Fête de la Nature. (Photo :
Maurice Grüning).
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L'impact de l'agriculture sur le Doubs
La Convention de Berne, signée par la Suisse et la France, qui vise à protéger la flore et la faune sauvage en Europe, estime que beaucoup de
mesures doivent encore déployer leur effet pour éviter ...

...autres projets visant à renforcer ces pratiques sont entre autre mis en place par Pro Natura, le WWF ou le Parc du Doubs . ...
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LOISIRS Partez par monts et par vaux pour de belles découvertes champêtres à travers la Romandie. En plaine et
en montagne, autour des lacs, de ville en village, de nombreux itinéraires balisés sauront séduire les cyclistes.

Dix excursions à vélo électrique pour
profiter du paysage sans s'épuiser

_

La Route Verte
traverse la Suisse de
Schaffhouse à Genève.
De quoi découvrir des

coins pittoresques à
la force du mollet.
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AURORE CLERC

chevaux des Franches-Montagnes et villages pittoresques sont à admirer sur la
1. DE CHARMEY À BROC (FR)
route! Ceux qui souhaitent prolonger le
Voici une belle occasion de profiter des plaisir peuvent s'aventurer sur le chemin
beautés de la campagne fribourgeoise tout des crêtes du Jura pour visiter une métairie
en parcourant les montagnes des Préalpes. et profiter de la charmante ville de Bienne.
Cette boucle de 19 km (environ 2 h 3o) vous + D'INFOS www.j31.ch
fait passer par les villages de Châtel- sur-Mont s alvens, C ré suz, Charmey, 5. DE LAUSANNE À ROMONT (VD)
Broc et Botterens. Sur le chemin, les gour- La Route du Coeur - un itinéraire de vélo de

mands peuvent faire une halte à la Maison
Cailler ou à l'une des nombreuses buvettes
de la région. De mai à octobre, une station
de vélos électriques située à Charmey vous
permet de tester des VTT électriques.

700 km qui traverse la Suisse - propose

une étape de so km qui mène de Lausanne à
Romont. Ce parcours, relativement facile,

démarre sur les quais lausannois, puis

continue le long des rives du Léman à la découverte de Lavaux, avec une vue spectacu+ D'INFOS www.Ia- gruyere.ch
laire sur le Léman et les Alpes, pour ensuite
2. DANS LA VALLÉE DU TRIENT (VS) atteindre la ville médiévale de Romont.
Cette randonnée assez exigeante de 52 km + D'INFOS www.schweizmobil.ch
commence à Vernayaz par la route des diligences et monte jusqu'au col de la Forclaz. 6. AUTOUR DU LAC DE JOUX (VD)

S'offre alors à vous la vue magnifique sur
Martigny et la plaine du Rhône. Amorcez
ensuite la descente en passant par La Fontaine et Plan-Cerisier, puis par le vignoble

Rien de tel que de randonner dans la ma-

3. VERBIER E-BIKE FESTIVAL (VS)
Du 12 au août prochains, Verbier accueille les amoureux du vélo électrique et
propose différentes expériences pour tester
l'e -bike: L'E-Bike Test, La Rando gourmande, Les Tours découverte et le Tour du
val de Bagnes. Des concerts, des courses
pour les enfants et une montée impossible
complètent la programmation.

Découvrir le Parc Jura vaudois (125 km -

gnifique vallée de Joux en faisant le tour de

son lac! Départ et arrivée au Sentier pour
une boucle autour du plan d'eau. L'Office du

sur les hauts de Martigny jusqu'à La Bâtiaz, tourisme et la Gare du Sentier mettent à
pour enfin rejoindre votre point de départ en disposition un parc de 8 vélos électriques.
traversant des vergers. Il est possible d'ef- + D'INFOS www.myvalleedejoux.ch/fr/P19917/
fectuer le parcours en plusieurs étapes grâce e-bike-autour-du-lac-de-joux
au train à crémaillère du Mont-Blanc.
7. BIKE TOUR PARC JURA
+ D'INFOS www.valais.ch
VAUDOIS

+ D'INFOS

www.verbierebikefestival.com/fr

environ 6 heures) en trois étapes vous
tente? Le premier tronçon Sentier - SaintCergue vous emmène à travers des pâturages boisés et des alpages. Le deuxième, de
Saint-Cergue à Romainmôtier, traverse les

villages du pied du Jura, avec vue sur les
Alpes et le Léman et passe par des sites
historiques réputés. Quant à la dernière
étape, de Romainmôtier au Sentier, elle

offre de magnifiques panoramas sur les lacs
4.AU CLOS DU DOUBS (JU)
Léman et de Neuchâtel, puis sur le lac de
Cett boucle de 35 km de niveau facile dé- Joux depuis le col de Pétra-Félix.

bute à Saint-Ursanne et longe le Doubs.

+ D'INFOS https: / /parcjuravaudois.ch

Paysages typiques, parc naturel du Doubs,
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8. DE NOIRAIGUE AU

CREUX-DU-VAN (NE)
Depuis la gare de Noiraigue, où vous pouvez louer un vélo, commencez ce parcours
facile de 3 heures par une montée le long de
l'Areuse, puis passez par le coeur du Val-de-

Travers via La Presta. Une fois arrivé à la
ferme du Soliat, continuez à pied quelques

minutes jusqu'au Creux-du-Van. La des-

cente vous permet ensuite de rejoindre
Couvet puis Noiraigue.
+ D'INFOS www.schweizmobil.ch/fr/suisse-avelo/itineraires/route-0412.html

9. TOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le tour du lac de Neuchâtel, avec ses io8
km, ne présente pas de grandes difficultés,
mais propose de nombreux lieux agréables
où faire un arrêt. Vous pédalez le long des
rives. Sur cette boucle aux multiples
charmes, vous découvrirez notamment la
cité médiévale d'Estavayer-le-Lac (FR) ou
le Centre nature de La Sauge (VD). À portée
de guidon, de nombreuses plages pour une

pause bienvenue ainsi que d'attrayants vignobles.
+ D'INFOS www.plch/fr/V1623/tour-du-lacde-neuchatel

10. SUR «LA ROUTE VERTE»
La Route Verte propose de relier les confins

de la Suisse à vélo électrique: de Schaffhouse à Genève en sept étapes, en passant
à travers six parcs naturels. À vous de choisir le tronçon que vous souhaitez selon la
région où vous vous trouvez. Du côté romand, entre Genève, Le Sentier ou Couvet,
il y a déjà de quoi réaliser de belles balades!
+ D'INFOS https: / /Iarouteverte.ch /fr
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Un mur de pierres sèches restauré
pour la faune et le patrimoine
INITIATIVE VERTE Dans les Franches-Montagnes (JU), un chantierécole rénove une partie d'un ouvrage emblématique de l'arc jurassien.
Un premier tronçon d'un mur de pierres sèches
situé au bord de la route cantonale entre
Saint-Brais (JU) et Le Chésal (JU) a été rénové
le mois dernier. Réalisée dans le cadre d'une
formation proposée par l'Institut Sanu, en
collaboration avec le Parc naturel régional
du Doubs, la restauration de ce mur de
soutènement est amenée à se poursuivre
ces prochaines années grâce à plusieurs
chantiers-écoles dispensés par la Fédération
suisse des maçons de pierres sèches. Ces
constructions ancestrales demandent en effet
un savoir-faire très spécifique, puisqu'elles sont
bâties sans liant, soit sans mortier ni ciment.
Entre 20 et 30 mètres devraient être remis
en état en 2021 et le chantier se poursuivra
dans les années à venir jusqu'à la restauration
complète de l'ouvrage. Derrière ce projet se
joue un enjeu à la fois de conservation, pour

préserver ces constructions emblématiques du
patrimoine de l'arc jurassien, mais également
environnemental, puisqu'elles constituent des
habitats riches et précieux pour la faune et
la flore spécifiques de nos régions. Au départ,
les murs de pierres sèches étaient avant tout
destinés à séparer les pâturages. Ils sont
devenus au fil du temps une composante
caractéristique du paysage. Mais, avec la
mécanisation de l'agriculture, ces ouvrages
traditionnels ont été progressivement négligés,
rappelle le Parc naturel régional du Doubs.
Celui-ci a ainsi entrepris depuis 2016, en
étroite collaboration avec ses partenaires,
un projet de restauration et de mise en valeur
des murs historiques de la région afin de
préserver cet héritage.
AURÉLIE jAQUET
+ D'INFOS www.parcdoubs.ch
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guides nature sillonneront à nouveau les réserves naturelles du Parc du Doubs
dès le mois de mai. Coordonnée par l'office de l'environnement, Jura Tourisme et le
Parc du Doubs, l'opération avait été un succès en 2020. Le rôle des quatre binômes
consiste à sensibiliser les visiteurs aux bons comportements à adopter, ainsi qu'aux
milieux et espèces sensibles de la réserve. Les guides suivront une formation spécifique avant de parcourir les réserves naturelles de la Gruère, de Plain-de-Saigne,
des Royes et du Doubs. L'équipe n'étant pas au complet, les étudiants disponibles
tout l'été peuvent envoyer leur candidature à info@parcdudoubs.ch.
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PARC DU DOUBS

Les guides nature

sont de retour
uite au succès de l'expérience-pilote

de

202o,

huit guides nature sillonneront à nouveau les réserves les

plus fréquentées du Parc du

.

Doubs cette année. Pour rap-

ZaTeie.?4ritleifiejle.

S

pel, coordonnée par l'Office de
l'environnement, Jura Tourisme et le parc, l'opération vise à

sensibiliser les visiteurs aux
bons comportements à adopter en milieux sensibles.

L'action démarrera dès les
premiers week-ends prolon-

gés de mai, synonymes de
grande affluence au bord du
Doubs et des étangs des Franches-Montagnes. Les quatre
binômes seront ensuite mobilisés tout l'été en fonction de la

Les guides nature reprennent du service en mai.
ARCHIVES OLIVIER NOAILLON

au contact des visiteurs, d'informer sur les comportements
météo. En 2020, les usagers problématiques et d'en expliavaient très bien accueilli le quer les raisons», rappelle le
travail des guides, qui avaient parc. Des flyers résumant les
permis de limiter les compor- activités autorisées et interditements préjudiciables aux tes seront distribués aux visimilieux et espèces sensibles. teurs. En l'absence de coopéraSensibiliser la population et tion de ceux-ci et pour des inles touristes aux problèmes fractions conséquentes, les
potentiels, renseigner sur les guides pourront faire appel
possibilités d'activités, ai
aux professionnels de l'Office
1er les usagers et informer sur de l'environnement ou de la
les richesses de la nature ainsi police cantonale.
que sur les bonnes pratiques à
L'équipe n'étant pas au
adopter seront les principales complet, il est encore possible
missions des huit étudiants de poser sa candidature. Les
engagés qui suivront une for- étudiants intéressés peuvent
mation spécifique.
envoyer leur dossier (lettre de
rôle des guides n'est pas motivation et ctirriculum vid'amender, mais plutôt d'aller tae) à info@parcdoubs.ch.
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