
 
 

 

 

Balade contée 

sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds 

 

 

Le Parc du Doubs propose de partir à la découverte de la nature et de son 
ambiance hivernale grâce à une balade ponctuée de différentes animations le 
dimanche 11 décembre prochain. Au départ de La Chaux-de-Fonds, cette 
promenade familiale emmènera les participants sur les hauteurs de la ville, 
autour de Pouillerel et de son point de vue grandiose. En chemin, les éléments 
emblématiques de nos paysages prendront vie à travers des moments de 
contes et différentes activités mettant les cinq sens en éveil. 

 

Petits et grands auront l’occasion de s’émerveiller de la beauté et des curiosités 
de la nature lors de la prochaine sortie découverte du Parc du Doubs qui aura 
lieu le dimanche 11 décembre 2022. Guide interprète du patrimoine, Corinne 
Nicaise Marcacci accompagnera cette balade et proposera de plonger dans 
l’ambiance de l’hiver dans un décor de carte postale au sommet de Pouillerel, sur 
les hauteurs de La Chaux-de-Fonds. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 1er décembre 2022 



 
 

Les participants pourront appréhender les éléments emblématiques de notre 
paysage – murs de pierres sèches, sapins, pâturages boisés ou dolines – à travers 
des temps de contes qui ponctueront cette balade familiale d’environ 4,5 
kilomètres (environ 1h30 de marche effective et 1h30 de contes et arrêts). 
Différentes animations et jeux viendront également agrémenter cette marche et 
sauront mettre en éveil les 5 sens des plus curieux. 

 

En cas de neige, la balade se fera en raquettes et permettra d’autres découvertes 
comme les traces de la faune sauvage. 

 

 

 

Informations pratiques pour la sortie du 11 décembre 2022 

 Date : dimanche 11 décembre 2022 
 Horaire : 14h00 – 17h15 
 Lieu de départ et d’arrivée : arrêt de bus Montbrillant – ligne 310, La Chaux-de-

Fonds (au-dessus du Bois du Petit-Château). 
 Transports publics : bus 310 depuis la gare de La Chaux-de-Fonds 
 Parcours : itinéraire facile d’environ 4,5 km (environ 1 heure 30 de marche effective) 

avec plusieurs arrêts pour des moments de contes ou de découvertes, tout public, 
enfant dès 6 ans. 

 Matériel : chaussures de marche et habits adaptés à la météo, encas et boissons. 
Bâtons de marche si besoin (dénivelé) et éventuellement raquettes (en cas de neige, 
la balade se fera en raquettes) 

 Prix : 20 CHF par personne (gratuit en-dessous de 16 ans). Paiement en liquide 
auprès du guide au moment du départ. 

 Inscriptions : jusqu’au 9 décembre via le formulaire en ligne sur le site internet du 
Parc du Doubs, www.parcdoubs.ch, rubrique Actualités. Nombre limité de 
participants. 

 Informations complémentaires : auprès de la guide, Corinne Nicaise Marcacci par 
téléphone au 079/787.24.60 ou par e-mail, corinne.nicaisemarcacci@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT 

Anne Girardet 
032 420 46 74 
anne.girardet@parcdoubs.ch 


