
 

 

 

 

 

 

Soirée Nature et Terroir à Piano à Saint-Ursanne 

 

 

Pour la première fois, le Parc du Doubs et Piano à Saint-Ursanne s’associent 

pour proposer une soirée Nature et Terroir le vendredi 12 août. Les participants 

découvriront Saint-Ursanne, son patrimoine historique et naturel ainsi que 

différentes missions du Parc. Un apéritif dinatoire composé de produits 

labellisés sera ensuite proposé avant le concert de Slava Guerchovitch au 

cloître. 

 

Le Festival Piano à Saint-Ursanne et le Parc du Doubs proposent de marier 

musique et nature lors d’une soirée spéciale le 12 août prochain. L’événement 

débutera par une visite patrimoniale de la cité médiévale de Saint-Ursanne et de 

ses alentours. Durant la promenade d’environ 1h30, le public se familiarisera 

également avec certaines missions du Parc, en lien notamment avec les 

hirondelles, l’apron, le ruisseau de contournement, les chauve-souris, etc. 
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Un arrêt à la brasserie Tonnebière est ensuite prévu pour un apéritif dinatoire 

composé de produits du terroir labellisés du Parc du Doubs et de quelques 

spécialités régionales. Une courte présentation des activités brassicole et une 

dégustation de bières seront aussi proposées. 

 

Enfin, point d’orgue de la soirée, les participants se rendront au cloître pour le 

concert « Retour à la Nature » du tout jeune pianiste français Slava Guerchovitch. 

Il interprétera des œuvres de Tchaïkovski, Debussy, Granados et Ravel. 

 

Informations pratiques 

 Date : vendredi 12 août 2022 

 Horaire : 17h30 (concert à 20h30) 

 Lieu de départ et d’arrivée : rendez-vous devant l’Espace découverte du Parc du 

Doubs (locaux de Jura Tourisme), rue du Quartier 18 à Saint-Ursanne 

 Parcours : promenade guidée d’environ 1h30, tout public 

 Prix : CHF 60.- incluant visite guidée, apéritif dinatoire (repas et boissons) et concert 

au cloître (place réservée) 

 Inscription : obligatoire, par e-mail à inscription@parcdoubs.ch ou via le site 

internet du Parc du Doubs, rubrique « Actualités » 

 

 

 

Le Parc du Doubs en vitrine au Marché-Concours 
 
Le Parc du Doubs participera également cet été à une 
autre grande manifestation de la région puisque 
l’association sera présente pour la première fois au 
Marché-Concours national de chevaux. Les 13 et 14 
août, elle y présentera ses activités, ses missions et ses 
produits labellisés dans un stand commun avec Jura 
Tourisme et la Fondation Rurale Interjurassienne, situé 
aux abords de la Halle-Cantine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT ET INTERVIEW 

Cédric Cerf 
Chef de projets Tourisme et Culture 
032 420 46 70 / 078 759 68 88 
cedric.cerf@parcdoubs.ch 
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