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NATURALISTES FRANCS-MONTAGNARDS

Étang de la Gruère: pour une

intervention la plus dou e possible
PASCALE JAQUET NOAILLON

Les Naturalistes francsmontagnards, réunis
en assemblée générale

vendredi soir, ont fait
le point sur les grands
dossiers qui les occupent.
Le Plan spécial Gruère

en autoroute; prévoir le transport des handicapés en. Joêlettes plutôt que rendre le sentier
accessible aux chaises roulantes. Telles sont les principales
revendications que les natura-

du site.

terrain, les Naturalistes continueront de s'occuper de l'entretien du talus routier des Ge-

nevez à la fin septembre; ils
listes ont exprimées lors des vont effectuer un suivi des

réunions de consultation à plantations d'arbres qui ont

propos du Plan spécial Gruère, organisées par le canton et
a notamment été évoqué; auxquelles participaient les riles Naturalistes, par le biais verains, propriétaires, communes et associations de déde leur représentant Emmafense de l'environnement.
nuel Contesse, ont fait part
de leurs revendications
concernant la gestion

Travaux de terrain
S'agissant des travaux de

Promotion

été effectuées à l'occasion du
30e anniversaire de l'association en 2013; ils continueront
de s'impliquer dans l'aide à la
migration des batraciens dans
le secteur de la Gruère. Et surtout, un programme de revitalisation et de curage de mares

des chemins en groise

sur cinq ans a été mis en place,
Outre le suivi de la Gruère, dans le cadre des conventions
l'association va s'impliquer programme négociéés entre la

Par ailleurs, dans le cadre dans différents grands dos- Confédération et le canton.
des conventions program- siers cette année. Il s'agira no- Alors que la mare de la Racine,
tamment du suivi de la gestion près de Saulcy, a été revitalisée
mes négociées avec
la Confédération, un plan
sur cinq ans de revitalisation
et de curage de mares a été
élaboré.

Insister sur la mobilité douce dans le périmètre de la réserve,

.

notamment en pré-

voyant d'instaurer des transports en bus, voire en chars at-

telés, entre Saignelégier et la
Gruère, ainsi qu'entre Le Cer-

nil et la Gruère; revoir à la
baisse la taille du 'parking de
200 places prévu à proximité
de la réserve; veiller à ce que le

sentier qui fait le tour de

l'étang soit le plus simple possible, et ne pas le transformer

des lieux humides et des tour- l'année dernière, cette année
bières, en collaboration avec ce sera le tour de celle du
l'Office de l'environnement Chaumont. Dans les prochai(ENV) et Pro Natura Jura; du nes années, les Naturalistes
suivi du dossier de la
et s'occuperont de la mare du
notamment de l'entretien des Creux-des-Biches et de celle de
talus secs entre Saint-Brais et la Saigne aux Femmes, sur la
Montfaucon; de la collabora- commune du Noirmont; puis
tion avec le Parc du Doubs; du de celles de Chez Vaubert et
suivi du remaniement parcel- de la Sorne, sur la commune
laire des Genevez; de campa- des Genevez.
gnes d'information et de pro- Enfin, des discussions ont
motion des chemins en groi- eu lieu avec le Service de l'ense; et enfm de la surveillance vironnement et Pro Natura en
de certains sites sensibles, tel- vue de revitaliser des tourbièles que haies, emposieux, al- res d'importance régionale,
lées d'arbres, quitte à faire des comme celle de la Coudraye à
oppositions si celles-ci s'avè- Lajoux. Pro Natura ayant un
rent nécessaires.
peu d'argent à investir, des
échanges parcellaires ou des
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locations de terrains à long ter-

me pourraient être envisagés.
Affaire à suivre.

Les Naturalistes francs-montagnards vont continuer de s'occuper de
l'aide à la migration des batraciens sur le site de la Gruère.

PHOTO PJN

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: 2/31

Date: 10.05.2019

Online-Ausgabe
Le Matin
1003 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 694'000
Page Visits: 9'892'024

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 73468734
Coupure Page: 1/2

Partenariat

Traversez l’Arc jurassien à vélo électrique
Grâce à La Route Verte, soutenue par la Loterie Romande, des cyclistes peuvent, en une semaine et sans trop se
fatiguer, relier Schaffhouse à Genève dans des paysages de rêve.

Quand le chemin des bestiaux rencontre celui des cyclistes de La Route Verte dans le Parc Jura vaudois. Image:
Suisse Tourisme André Meier
Par Victor Fingal
Confortablement installé sur votre vélo électrique, suivez les courbes douces des montagnes jurassiennes et faites
le plein d’énergie en sept étapes. Grâce à La Route Verte qui fête ce mois de mai son premier anniversaire, vous
pouvez relier les 466 km reliant Schaffhouse à Genève en une semaine. Le visiteur va ainsi pouvoir découvrir entre
autres le pays du pinot noir du Parc naturel de Schaffhouse, participer à la cueillette dans le Parc du Jura argovien
ou admirer les chevaux des Franches-Montagnes dans le Parc du Doubs.
«À la base, nous voulions mieux faire connaître les six parcs de l’Arc jurassien, trop souvent délaissés en faveur des
parcs alpins», souligne Rianne Roshier, coordinatrice du Réseau des parcs suisses à Berne. Résultat, quelque 400
cyclistes ont déjà participé l’an passé à La Route Verte. «Nous espérons gagner encore plus de visiteurs cette
année, poursuit la coordinatrice. Les retours des participants sont très encourageants: ils ont loué la qualité de
l’accueil qui leur a été réservé et les découvertes faites pendant leur voyage.»
Concrètement, les participants peuvent se balader simplement, les sacoches bien remplies, en réservant euxmêmes les hôtels et restaurants de leurs parcours. Ou faire appel à un tour-opérateur qui se chargera de livrer
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leurs bagages aux destinations de leurs choix. Quant à ceux qui ne disposent pas de vélos électriques, ils ont la
possibilité d’en louer, à chaque étape. «Notre public c’est plutôt les couples quinquagénaires ou plus, ajoute Rianne
Roshier. Les vélos électriques sont autorisés aux jeunes de 16 ans ou à ceux de 14 ans s’ils ont passé un permis
pour vélomoteurs, c’est la raison pour laquelle nous avons peu de familles.»
Innovation cette année, La Route Verte propose aussi trois parcours plus courts de quatre à cinq jours avec des
étapes qui varient entre 30 et 50 km. Les visiteurs peuvent ainsi prendre le temps pour découvrir le chemin du bois
dans le Parc Thal, l’art des murs en pierres sèches dans le Parc Chasseral ou encore les épicéas de résonance
dans le Parc Jura.
Communication assurée grâce à la LoRo
Quant à la Loterie Romande, elle a permis d’assurer une communication de qualité, d’imprimer des flyers, de
placer des annonces et des publicités dans les médias et les réseaux sociaux. «Cette communication est
primordiale, dit encore Rianne Roshier. La création du site internet www.routeverte.ch sert de source principale aux
touristes désireux de se lancer dans l'aventure.» (Le Matin)
Créé: 10.05.2019, 06h46
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Chiffres rouges pour le Parc du Doubs
Pour la première fois de son histoire, l’association a bouclé un exercice comptable sur une perte. Plusieurs défis
attendent le Parc du Doubs en 2019
Plusieurs défis attendent le Parc du Doubs (photo : archives).
C’est avec un déficit que le Parc du Doubs a terminé l’année 2018 et c’est une première depuis sa création.
L’association a subi une perte de 27'000 francs, qui s’explique en partie par l'absence de son directeur pendant
une bonne partie de l’année pour cause de maladie. Ces chiffres, communiqués ce lundi, ont été présentés il y a
quelques jours à l’assemblée. L’an dernier, le Parc du Doubs a accompli plusieurs missions, parmi lesquelles la
restauration d’un mur de pierres au Noirmont, la cartographie de 37 sources et la mise en place d’une offre de
tourisme durable en e-bike.
Des défis conséquents en 2019
Un des grands dossiers de l’année en cours est l’intégration du Centre Nature Les Cerlatez au sein du Parc du
Doubs. Cette fusion devra être effective au premier jour de l’année prochaine, selon le communiqué de
l’association. Deplus, le Parc du Doubs soutiendra activement le festival de photographie Alt+1000. /comm-mle
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Chiffres rouges pour le Parc du Doubs
Pour la première fois de son histoire, l’association a bouclé un exercice comptable sur une perte. Plusieurs défis
attendent le Parc du Doubs en 2019
Plusieurs défis attendent le Parc du Doubs (photo : archives).
C’est avec un déficit que le Parc du Doubs a terminé l’année 2018 et c’est une première depuis sa création.
L’association a subi une perte de 27'000 francs, qui s’explique en partie par l'absence de son directeur pendant
une bonne partie de l’année pour cause de maladie. Ces chiffres, communiqués ce lundi, ont été présentés il y a
quelques jours à l’assemblée. L’an dernier, le Parc du Doubs a accompli plusieurs missions, parmi lesquelles la
restauration d’un mur de pierres au Noirmont, la cartographie de 37 sources et la mise en place d’une offre de
tourisme durable en e-bike.
Des défis conséquents en 2019
Un des grands dossiers de l’année en cours est l’intégration du Centre Nature Les Cerlatez au sein du Parc du
Doubs. Cette fusion devra être effective au premier jour de l’année prochaine, selon le communiqué de
l’association. Deplus, le Parc du Doubs soutiendra activement le festival de photographie Alt+1000. /comm-mle

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: 6/31

Date: 13.05.2019

Radio Fréquence Jura Online
Radio Fréquence Jura
2800 Delémont
032/ 421 70 40
www.rfj.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 498'888

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 73504433
Coupure Page: 1/1

Chiffres rouges pour le Parc du Doubs
Pour la première fois de son histoire, l’association a bouclé un exercice comptable sur une perte. Plusieurs défis
attendent le Parc du Doubs en 2019
Plusieurs défis attendent le Parc du Doubs (photo : archives).
C’est avec un déficit que le Parc du Doubs a terminé l’année 2018 et c’est une première depuis sa création.
L’association a subi une perte de 27'000 francs, qui s’explique en partie par l'absence de son directeur pendant
une bonne partie de l’année pour cause de maladie. Ces chiffres, communiqués ce lundi, ont été présentés il y a
quelques jours à l’assemblée. L’an dernier, le Parc du Doubs a accompli plusieurs missions, parmi lesquelles la
restauration d’un mur de pierres au Noirmont, la cartographie de 37 sources et la mise en place d’une offre de
tourisme durable en e-bike.
Des défis conséquents en 2019
Un des grands dossiers de l’année en cours est l’intégration du Centre Nature Les Cerlatez au sein du Parc du
Doubs. Cette fusion devra être effective au premier jour de l’année prochaine, selon le communiqué de
l’association. Deplus, le Parc du Doubs soutiendra activement le festival de photographie Alt+1000. /comm-mle
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Des chiffres rouges pour le Parc naturel régional du Doubs
Pour la première fois depuis sa création, l'association du Parc naturel régional du Doubs présente un déficit avec
une perte de 27'535 francs enregistrée l'an dernier. Le parc regroupe seize communes de trois cantons, Jura,
Neuchâtel et Berne.
Cette perte s'explique en partie par l'absence de l'ancien directeur pendant plus de la moitié de l'année pour cause
de maladie, ce qui a perturbé la recherche de fonds, a expliqué lundi l'association. Des dépenses supplémentaires
ont en outre été engagées pour assurer la bonne gestion du parc.
Lors de l'assemblée générale de l'association Parc naturel régional du Doubs jeudi dernier à Saignelégier (JU), son
président Bernard Soguel a rappelé que l'un des grands dossiers était l'intégration au sein du parc du Centre
Nature Les Cerlatez, situé près de l'Etang de la Gruère, aux Franches-Montagnes. La fusion sera effective en 2020.
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Des chiffres rouges pour le Parc du Doubs

Cette perte s'explique en partie par l'absence de l'ancien directeur pendant plus de la moitié de l'année pour cause
de maladie. Archives Christian Galley
Finances Pour la première fois de son histoire, l’association du Parc naturel régional du Doubs est dans le rouge.
Pour la première fois depuis sa création, l’association du Parc naturel régional du Doubs présente un déficit avec
une perte de 27’535 francs enregistrée l’an dernier. Le parc regroupe seize communes de trois cantons, Jura,
Neuchâtel et Berne.
Cette perte s’explique en partie par l’absence de l’ancien directeur pendant plus de la moitié de l’année pour cause
de maladie, ce qui a perturbé la recherche de fonds, a expliqué lundi l’association. Des dépenses supplémentaires
ont en outre été engagées pour assurer la bonne gestion du parc.
Lors de l’assemblée générale de l’association Parc naturel régional du Doubs jeudi dernier à Saignelégier, son
président Bernard Soguel a rappelé que l’un des grands dossiers était l’intégration au sein du parc du Centre
Nature Les Cerlatez, situé près de l’Etang de la Gruère, aux Franches-Montagnes. La fusion sera effective en 2020.
ATS
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PARC DU DOUBS

En déficit, pour la première
fois de son histoire

Une quarantaine de per sonnes a participé jeudi
dernier à l'assemblée générale
de l'association Parc naturel
régional du Doubs, pour
connaître le bilan de l'année

négatif en 21018 avec une perte

de 27 535 fr. Ce déséquilibre
s'explique en partie par l'ab-

sence du directeur pendant
plus de la moitié de l'année,

pour cause de maladie, ce qui a
écoulée', les perspectives pour perturbé la recherche de fonds.
l'année en cours et les. nom- De plus, des dépenses supplébreux événements qui se tien- mentaires ont dû être engagées
dront durant toute la saison. pour assurer la bonne gestion
du Parc pendant son absence.
Intérêt marqué
Sans entrer dans les détails,
de la population
Bernard
Soguel a ensuite anLe président Bernard Soguel
noncé
la
finalisation de l'évaa démarré la soirée par un biluation
de
la charte 2013-2022,
lan de l'année 2018 à l'aide
d'une série de chiffres dés il- un rapport d'une cinquantaine
lustrant concrètement les qua- de pages effectué par la HEGtre axes de travail du Parc: na- Arc en 2018. Celui-ci sera disture et paysage, économie du- cuté au sein de plusieurs grourable, sensibilisation à l'envi- pes de travail puis mis en comronnement et gestion et com- mun lors des premières assises
du Parc, qui se tiendront cet
munication.
Parmi les plus marquants fi- été. Un plan d'action comporgurent la restauration d'un tant dix mesures concrètes vimur de pierres sèches au Noir- sant à améliorer le fonctionne-

mont, la cartographie de 37 ment du Parc a aussi été mis

en consultation. L'intégration
jaune du Doubs ou encore le du Centre Nature Les Cerlatez
lancement de l'offre de touris- au sein du Parc constitue un
me durable en e-bike La Route autre grand dossier pour l'anverte. Les nombreuses partici- née en cours. Bernard Soguel a
pations aux visites d'élevages, confirmé la fusion au premier
sorties découvertes, Bal(l)ades jour de 2020.
sources, la relance de la carotte

L'assemblée a accepté de redes Jardins musicaux ainsi
conduire
le mandat de Théo
qu'au programme scolaire

Graines de chercheurs ont éga- Huguenin-Elie au sein du colement été soulignées, ce qui mité et a élu Véronique Gigon
démontre bien l'intérêt de la et Jacques-André Maire à une
population pour les activités double vice-présidence. Ils

sont amenés, dans un délai
du parc.
d'un
an, à remplacer les actuels
Côté finances, l'association
présente pour la première fois président et vice-président
depuis sa création un résultat (Jean-Claude Rossinelli) dans
leurs fonctions.
LQJ
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Après un exercice délicat, une année transitoire pour le Parc du Doubs
L'association Parc naturel régional
du Doubs (PNRD) a tenu son assem-

blée générale, jeudi à Saignelégier.
Une quarantaine de personnes ont pris

connaissance du bilan 2018 (marqué
par le départ du directeur), des perspectives pour l'année en cours ainsi
que les différents événements qui la
jalonneront. Parmi ceux-d, le Festival
de photographie Alt + 1000 auquel le
PNRD participera activement

Bernard Soguel a commencé la
soirée par un bilan de l'année 2018,
se référant aux chiffres clés illustrant
les quatre axes de travail du PNRD:
nature et paysage, économie durable,
sensibilisation à l'environnement, gestion et communication. Le président
a évoqué, entre autres, la restauration

d'un mur de pierres sèches au Noirmont, la cartographie de 37 sources
et le lancement de l'offre de tourisme
durable en e-bike, La Route Verte.

Déficit de 27535 francs
Pour la première fois depuis sa création, l'association a présenté un exercice

comptable négatif en 2018 avec une
perte de 27 535 francs. Un excédent de
charges expliqué, en partie, par l'absence
du directeur pendant plus de la moitié
de l'année pour cause de maladie, une
situation perturbant la recherche de

fonds. Des dépenses supplémentaires
ont également été engagées pour assurer
la bonne gestion du Parc.

Sans entrer dans les détails, Ber-

nard Soguel a fait part de la finalisation de l'évaluation de la charte
2013-2022, soit un rapport d'une cin-

quantaine de pages effectué par la
HEG-Arc en 2018. Celui-ci sera discuté au sein de plusieurs groupes de
travail puis mis en commun lors des
premières Assises du Parc, qui se tiendront cet été. Un plan d'action comportant 10 mesures concrètes visant à

améliorer le fonctionnement du Parc
a aussi été mis en consultation. L'intégration du Centre Nature Les Cerlatez
au sein du Parc a été confirmée, avec
une fusion pour le janvier 2020.

A noter encore que l'assemblée
a élu Véronique Gigon et JacquesAndré Maire à une double vice-présidence. Ils seront amenés, dans un
délai d'un an, à remplacer les actuels
président (Bernard Soguel) et viceprésident (Jean-Claude Rossinelli)
dans leurs fonctions.
Enfin, le festival de photographie
Alt + 1000, organisé pour la première
fois par le Musée des Beaux-Arts du
Locle et soutenu par le Parc, a été présenté par Anouk Hellmann. La cheffe

de projet a mis l'accent sur l'artiste
Henrik Spohler dont les photographies questionnant sur l'évolution des
paysages du Parc feront l'objet d'une
exposition. LFM/pha
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27 535
francs de perte financière
pour le Parc régional du
Doubs en 2018. Depuis
sa création en 2012, c'est la
première fois que le parc affiche un déficit, en partie expliqué par l'absence de l'ancien
directeur pendant plus de la
moitié de l'année pour cause
de maladie, ce qui a perturbé
la recherche de fonds.
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Le parc voit rouge
SAIGNELÉGIER (JU) Pour la pre-

mière fois depuis sa création, l'association du Parc naturel régional
du Doubs présente un déficit avec
une perte de 27535 fr. enregistrée l'an dernier. Le parc regroupe
seize communes de trois cantons,
Jura, Neuchâtel et Berne.
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BAL(L)ADES

Les Jardins Musicaux investissent la région

Le festival proposera à nouveau sept Bal(l)ades dans la région, pour mêler concerts musicaux et découvertes
culturelles.
PHOTO PIERRE-WILLIAM HENRY

La 22e édition du festival Les Jardins Musicaux se déroulera du 17 août au ter septembre. Ce seront, en tout, deux cent quarante ar-

pour le concert, les curieux ont rendez-vous au

hangar forestier de Saint-Imier. La troisième
Bal(l)ade aura lieu à Renan le 24 août, au Mou-

tistes et quinze ensembles qui se partageront lin Vert à 9 h 3o pour la.découverte et à l'église
les scènes entre différents endroits de Suisse réformée pour un concert de musiques médiéromande. Basé à Cernier, dans le canton de vales avec le musicien écossais Garth Knox, à
Neuchâtel, le festival propose aussi des mani- n h 3o.
festations à Bienne et dans différents lieux du
Parc Chasserai et du Parc du Doubs, grâce au Ciné-concert à Bienne
Bienne sera également de la partie, avec la
projet Bal(l)ades.
découverte de l'Officina Helvetica le 29 août à
18 h et un ciné-concert à 20 h 15 au Cinéma
Sept événements dans la région
Bal(l)ades, proposé par le festival, le Parc Rex. Les intéressés pourront également décou-

Chasserai et le Parc du Doubs depuis près vrir l'histoire industrielle à Saint-Ursanne deux
d'une décennie, a pour but de mêler expériences musicales et découvertes du patrimoine.
Ainsi, en 2019, sept communes des cantons du
jura,, de Berne et de Neuchâtel accueilleront divers événements. Les trois premières auront
lieu dans le Jura bernois.
Le coup d'envoi sera donné le 17 août à h
avec la découverte de Carl Spitteler au Restaurant des Gorges à Frinvilier. Le spectacle se déroulera, lui, à 12 h 3o à l'ancienne fabrique de
pâte de bois de Rondchâtel. Le lendemain dès

jours plus tard, à partir de io h 15 et de

h 3o
pour Roméo et Juliette. Toujours le 31 août mais
dès 17 h 3o, on parlera de sorcellerie à La Neu-

veville, qui se mettra ensuite à l'heure argentine avec le concert de César Stroscio à 17 h 3o.
Enfin, la dernière Bal(l)ade se déroulera au Lode le septembre dès u h.
Programmation complète du festival et des
Bal(1)ades sur le site internetwvvw.jardinsmusicaux.ch. La billetterie ouvre ce jour au

© 032 889 36 05 ou sur le site internet.

9 h 3o pour la découverte culturelle, n h 3o
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Plus de huit millions pour les parcs naturels régionaux
Le Conseil-exécutif sollicite le Grand Conseil bernois pour un crédit cadre de 8.4 millions de francs en faveur
notamment de quatre parcs naturels régionaux dont ceux de Chasseral et du Doubs
Le parc Chasseral est l'un des 4 parcs naturels qui bénéficiera de ce crédit
Le gouvernement bernois demande au Grand Conseil de débloquer un crédit cadre de 8.4 millions de francs pour
les années 2020 à 2024. Cette enveloppe est destinée à quatre parcs naturels régionaux dont ceux de Chasseral
et du Doubs et au site « Alpes suisses Jungfrau-Aletsch ». Ce soutien financier vise à soutenir les parcs dans leur
gestion et à permettre divers travaux. /comm-ami
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(PARC DU DOUBS

La nature fêtée au bord de la rivière
e Parc du Doubs participe à la Fête de la na-

L ture 2019 avec trois activités réparties sur

son territoire. Le samedi 25 mai, une randonnée nature sera guidée par l'Institut suisse de

spéléologie et de karstologie (ISSKA) entre lacs

et gorges du Doubs, des Planchettes aux Brenets. Le même jour, au Theuss eret, on pourra
percer les mystères de la petite faune souvent
méconnue qui peuple les sources. Le dimanche
26 mai fera la part belle à la truite du Doubs
avec une sortie nature suivie d'une dégustation
au moulin Jeannottat.
La randonnée nature guidée par l'ISSKA débutera à 9 h 45 à la gare de La Chaux-de-Fonds,
et se terminera vers 17 h. La randonnée se déroulera entre les Planchettes et les Brenets, à la

La truite sera à l'honneur à Soubey.

découverte du paysage somptueux des lacs et
gorges du Doubs. La lecture du paysage karstique et la découverte des types de roche et fossiles permettront d'appréhender l'histoire géologique de notre région.
La deuxième animation, destinée aux famil-

Le Theusseret.

les, propose de partir à la découverte de la petite
faune quipeuple nos sources et ruisseaux, et de
saisir l'intérêt de protéger ces milieux sensibles

ARCHIVES

dez-vous est donné au parking du Restaurant
Enfin le dimanche, entre 9 h 3o et 15 h 30,
une sortie nature, guidée par Maria-Luisa Wenger, permettra de découvrir les caractéristiques
et l'habitat de la truite, espèce phare du Doubs,
mais aussi des enjeux de la rivière. Le rendezvous est fixé à l'arrêt de bus de Soubey, à côté
du pont.
QjlE
Toutes les sorties sont gratuites mais les inscrip-

directement connectés au Doubs. L'activité tions obligatoires sur le site www.fetedelanature.ch
aura lieu le samedi entre

h et 16 h, et le ren-

jusqu'au vendredi 24 mai à midi.
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NATURE

Des subventions pour soutenir
le Parc Chasserai et le Parc du Doubs
Le Gouvernement bernois souhaite poursuivre le soutien
financier en faveur de quatre parcs naturels régionaux,
parmi lesquels les parcs Chasserai et du Doubs. Dans un
communiqué, le Conseil-exécutif indique avoir sollicité du
Grand Conseil un crédit-cadre de 8,4 millions de francs
pour les années 2020 à 2024. L'aide ainsi accordée permettra de poursuivre la gestion et divers travaux sur ces sites ces prochaines années. À noter qu'une partie de l'enveloppe sera également dévolue au site «Alpes suisses Jung-

frau-Aletsch» inscrit au patrimoine mondial naturel de
l'UNESCO. CB
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Découverte
de la Route
Verte
TEXTE NICOLE HAGER

À LA MONTÉE SANS EFFORTS
La Route Verte évolue la plupart du temps loin de l'agitation et des grands axes routiers,
à travers champs et forêts. Lemprunter avec un vélo électrique est d'une facilité déconcertante. Quelques minutes suffisent à maîtriser ces engins qui permettent d'avaler les
kilomètres et les dénivelés sans s'époumoner. On apprécie ainsi pleinement les beautés
qui défilent sous nos yeux tout en douceur.
Les cyclistes les plus endurants peuvent réaliser l'entièreté du parcours en plusieurs jours
d'affilée en prenant, par exemple, le forfait d'une semaine qui inclut l'hébergement
et le transport des bagages notamment. Il est aussi envisageable de n'entreprendre qu'une
seule étape à la fois, en fonction de ses envies et des offres de location. Pour l'étape
Saint-Ursanne-Mont-Soleil, il est possible de louer un vélo électrique à Saint-Ursanne, mais
pas de le rendre à Mont-Soleil. Il s'agira de le rapporter à Tramelan ou à Saignelégier,
ou de réaliser encore une étape du parcours au moins, jusqu'à Couvet, si vous ne possédez
pas votre propre e-bike. x

-Inauguré voici une année,

en selle!-

le parcours pour vélos électriques la Route Verte relie
six parcs naturels de l'Arc
jurassien, en mettant en valeur leurs paysages et leurs
traditions bien vivantes. Tous
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Ima Route Verte ouvre de nouvelles possibilités de sorties aux
amateurs de vélo électrique à travers les plus beaux paysages

de l'Arc jurassien. Longue de 466 kilomètres, elle mène les
cyclistes, en sept étapes journalières, de Schaffhouse à
Genève. Suivant à 95% des itinéraires déjà existants de «La
Suisse à vélo», dont les panneaux de signalisation font foi,
elle traverse six parcs naturels de Suisse en offrant un aperçu
fourni de leurs richesses et de leurs singularités, tant naturelles que
culturelles et gastronomiques.

RENCONTRES DU TERROIR
Cette offre de tourisme doux est couplée à toute une série de propositions
de visites et d'hébergements pour des vacances en mode slow tourisme,
une forme de voyage privilégiant les rencontres et la découverte de paysages
enchanteurs, ainsi que les plaisirs de la table, en prenant le temps
de s'imprégner de son environnement et de savourer l'instant présent.
La Route Verte a été développée dans cet état d'esprit. «Chaque étape
met en avant un élément typique des paysages vivants des parcs naturels
traversés et relie ces paysages à ceux qui les protègent et les valorisent
ainsi qu'à des produits du terroir», explique Rianne Roshier, cheffe de
projet Tourisme au réseau des parcs suisses et coordinatrice de la Route
Verte. «Par exemple, l'étape entre Saint-Ursanne et Mont-Soleil met en
évidence les pâturages boisés, une caractéristique de cette région, ainsi que
les troupeaux de chevaux de la race Franches-Montagnes qui y paissent en
semi-liberté. Pour ceux que cela intéresse, une halte peut être planifiée
(www.chevaux-jura.ch) pour rencontrer un éleveur et visiter son élevage.»
Litinéraire de la Route Verte passe volontairement près de nombreux lieux
pittoresques des régions traversées. La quatrième étape, qui relie le Parc

du Doubs au Parc Chasseral, offre ainsi l'occasion de faire un arrêt chez
une productrice de tête-de-moine à l'ancienne à Saint-Brais, au féerique
étang de la Gruère ou encore au parc éolien de Mont-Crosin.

LA ROUTE VERTE
Etape 1: Schaffhouse - Herznach (79 km)
Etape 2: Herznach - Balsthal (67 km)
Etape 3: Balsthal - St-Ursanne (81 km)

Etape 4: St-Ursanne - Mont-Soleil (46 km)
Etape 5: Mont-Soleil - Couvet (50 km)

Etape 6: Couvet - Le Sentier (73 km)
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TÉLÉCHARGER AVANT DE PARTIR
Très complet, le site de la Route Verte (www.larouteverte.ch) apporte non seulement
toutes les informations sur les étapes du parcours, mais également des précisions sur les
lieux à visiter, où déguster des spécialités locales, se restaurer et être hébergé, ou encore les
endroits où il est possible de louer ou de faire réparer son e-bike. Une carte interactive
permet de préparer et de personnaliser son voyage. Des descriptions détaillées des itinéraires sont en outre téléchargeables. Coordinatrice de la Route Verte, Rianne Roshier recommande vivement de télécharger les documents d'étapes avant de s'élancer sur les routes,
avec dans l'idéal un GPS pour se géolocaliser, la couverture de téléphonie mobile n'étant
pas optimale sur l'ensemble du parcours. Eapplication gratuite «Parcs suisses» pour
smartphones offre également toutes les informations utiles liées à la Route Verte.
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Verresius-Strasse 16-18
16-18
Verresius-Strasse
2502 Biel/Bienne - T 032 322 58 05

www.piaggiorama.ch
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Eine
Traum
für
für E-1

Die vor einem Jahr eingeweihte E-Bike-Strecke
«Route Verte» führt in sieben
Etappen über den grünen

Jurabogen. Der Parcours
durchquert sechs Naturpärke,

in denen man grossartige
Naturlandschaften mit ihren
lebendigen Traditionen
erlebt.
TEXT NICOLE HAGER ÜBERSETZUNG PIERRE LEDUC
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ie «Route Verte» eröffnet neue Welten für Ausflüge
und Reisen mit dem E-Bike. Die 470 Kilometer lange
Strecke verläuft durch die schönsten Landschaften

des Jurabogens - vom Rheinfall bis zum Genfersee.
Nach dem Start in Schaffhausen erreicht man nach
sieben Tagesetappen die Rhonestadt Genf. Die Route
folgt grösstenteils dem beschilderten Fahrradnetz
von «Veloland Schweiz» und bietet deshalb kaum Orientierungsprobleme.
Auf der Reise werden sechs Regionale Naturpärke durchquert. Alle haben

ihre natürlichen, kulturellen und gastronomischen Eigenheiten, die man
vor Ort geniessen kann.

DIE LANDSCHAFT ERLEBEN
Diese Form des sanften Tourismus' umfasst viele Angebote für Übernachtungen, Besichtigungen und Kontakte mit Menschen. Auf der gemächlichen Fahrt mit dem Zweirad wird man eins mit der überwältigenden
Natur, und am Ende des Tages geniesst man ein schönes Abendessen mit
regionalen Spezialitäten.
Genau in diesem Bewusstsein wurde die «Route Verte» geschaffen: «Jede
Etappe umfasst ein typisches Merkmal der Landschaft und verbindet
die Reisenden mit den Menschen, die hier nachhaltig wirtschaften und

ausgezeichnete einheimische Produkte anbieten», erklärt Rianne
Roshier, Leiterin der Sparte Tourismus beim Netzwerk Schweizer Pärke.
Die Etappe zwischen Saint-Ursanne und dem Mont-Soleil gleicht mit
ihren Weiden und Tannenwäldern einer rauen Parklandschaft. Hier leben
die berühmten Freiberger Pferde immer noch fast in Freiheit. Wer mehr
über diese edlen Tiere erfahren möchte, darf sich an einen Pferdezüchter
wenden, der gerne etwas über seinen Beruf erzählt (www.chevaux-jura.ch).

Auf der nächsten Etappe vom Parc du Doubs zum Chasseral-Park führt
die «Route Verte» durch die Heimat des Tete-de-Moine. In der Ortschaft
Saint-Brais, am verträumten Etang de la Gruere und im Windpark
Mont-Crosin hat man die Gelegenheit, einem Hersteller der berühmten
Käsespezialität bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.
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MÜHELOS IN LUFTIGE HÖHEN
Die «Route Verte» verläuft meistens fernab von befahrenen Strassen, im
Einklang mit dem natürlichen Gelände. Auf dieser Strecke ist das
Elektrovelo in seinem Element. Eine kurze Probefahrt reicht aus, und
schon rauscht man mit dem Gefährt kilometerweit durch die grüne
Landschaft. Aufstiege in luftige Höhen werden bewältigt, ohne ins
Schwitzen zu geraten. So lässt sich die vorbeiziehende Natur geniessen.
Wer sich fit genug fühlt, meistert die gesamte Route in sieben Etappen.

Dafür werden Wochenpauschalen für Übernachtungen mit Gepäcktransport angeboten. Aber als Tagesausflug eignet sich auch eine Teilstrecke.
Wer kein eigenes E-Bike benutzt, erkundigt sich im Internet nach den

Miet- und Rückgabestellen. Wer sein Velo in Saint-Ursanne mietet, wird
nämlich auf dem Mont-Soleil keine Rücknahme für sein Bike finden; er
muss das Fahrzeug in Tramelan oder Saignelegier zurückbringen.
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REISEUNTERLAGEN IM INTERNET
Die reichhaltig gestaltete Webseite vvvvvv.larouteverte.ch kann in deutscher Sprache
aufgerufen werden. Sie enthält alle Informationen über die Etappen der Jura-Route.
Daneben sind Vorschläge für Besichtigungen und Kostproben von regionalen Spezialitäten aufgeführt. Ebenso enthält der Tourführer Adressen von Restaurants, Unterkünften, Mietstellen für E-Bikes und Reparaturwerkstätten.
Dank einer interaktiven Karte lässt sich die Reise leicht planen und individuell gestalten.
Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Streckenabschnitte stehen zum Herunterladen bereit. Rianne Roshier, die Koordinatorin der Route Verte, weist darauf hin, dass
Mobilfunk-Signale an gewissen Stellen schlecht empfangen werden. Daher rät Roshier,
die Unterlagen auf den mobilen Geräten zu speichern und im Idealfall ein GPS-Gerät
zu verwenden. Die Gratis-App «Schweizer Pärke» vermittelt ebenfalls alle Angaben zur
«Route Verte».
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Grüne Erfahrung

Genüsslich durch die Naturpärke des Jurabogens: Mit dem E-Bike geht es auf La Route Verte" leicht über Hügel und den Röstigraben.

Sechs Naturpärke von Schaffhausen bis Genf verbindet
die E-Bike-Tour La Route Verte".
Es ist ein wahres Erfahren"

des Jurabogens mit dem
Velo: Auf der Route Verte"
tauchen die E-Bikerinnen und E-

Biker in die lokalen Eigenarten
der Landschaften und Dörfer ein.
Je nach Zeit, Lust und Kondition
können die Genussfahrer ein verlängertes Wochenende lang oder in
einerWoche Aktivferien sechs Naturpärke entdecken. Die Fahrt be-

ginnt im Nordosten der Schweiz,
in Schaffhausen. Bei der Rent-a-

bike-Station am Bahnhof sollte
vorsichtshalber ein Velo reserviert
werden. Wer auf dem Smartphone
die App Schweizer Pärke" instal-

liert und La Route Verte" unter
den Favoriten abspeichert, sieht per
GPS jeweils, wo er oder sie sich auf

der Route befindet.

Kurz nach der Abfahrt in Schaffhausen verlässt man das städtische

Gebiet und die E-Bikerinnen
und E-Biker gelangen mitten ins
Herz des Regionalen Naturparks
Schaffhausen und des Blauburgunderlandes. Die erste Etappenhälfte führt durch Weinberge mit

Rebhäuschen und malerischen
Dörfern. Nach gut 20 Kilometern steht in Trasadingen das erste
Highlight auf dem Programm: eine
Übernachtung im Weinfasshotel.

bietet. Frisch gestärkt geht es weiter

in Richtung Eisenbergwerk Herznach, wo in einem kleinen Museum
die Geschichte des Erzabbaus gezeigt wird. Übernachtungstipp: das
B&B Bergwerksilo" oder das Kirschenzimmer im Gasthof Löwen.
Vom Thal zum Doubs

Ausgeruht geht es weiter RichDer zweite Teil der Etappe führt
kurz durch Deutschland und dann
zum Kurort Bad Zurzach. Nach
Brugg erreichen die Genussfahrer
den Jurapark Aargau. Im Frühling
verwandelt die Kirschblüte die Gegend in eine Märchenlandschaft.
Die Route führt zum Kraftort LinMEIER

ner Linde, eine 800 Jahre alte Linde.

Weinberge und Kirschentraum

des Dorfladens Gnuss vo do", der
zertifizierte Jurapark-Produkte wie
Brot, Kirschen,Wein und Käse an-

In Herznach lohnt sich ein Besuch

tung Balsthal. Ziel ist das schöne
Hotel Balsthal, eingebettet in die
Gebirgszüge des Solothurner Juras im Naturpark Thal. Die dritte
Etappe führt über den Passwang
- oder als verkehrsfreie Variante
über den Scheltenpass Richtung

Delemont. Schon bald kommt
St. Ursanne in Sicht, das zauberhafte Mittelalterdorf am Doubs,
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wo sich eine Übernachtung lohnt.
Im Parc du Doubs begegnet man
überall den Freibergern - die einzige Schweizer Pferderasse.
Wer Zeit und Lust hat, fährt weiter über den Mont-Soleil im Parc
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regional Chasseral zum Lac du
Joux im Parc Jura vaudois und
schliesslich nach Genf.
www.larouteverte.ch
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Environnement de fête partout aux Franches
La e Fête de la Nature sera célé- tons et graines au Creux-des-Biches.
brée, ce week-end, entre Soubey et Le
Creux-des-Biches. Quatre organismes

déploieront une ribambelle d'activi-

Au bord du Doubs
Le

Parc

naturel régional

du

Doubs (PNRD) organise trois aniSerpentins de lierre, confettis en mations, dont deux auront lieu aux
pétales, paillettes de rosée: c'est la Franches-Montagnes. Samedi, de 14
fête! Sortez les brins d'herbe, ijus- à 16 heures, les organisateurs protez -les entre les pouces et soufflez: poseront aux familles de partir à la
tuuuuuuuuut! Comme partout en découverte de la petite faune qui
Suisse, les Franches-Montagnes s'ap- peuple sources et ruisseaux, et de

tés. Petite balade dans le programme.

prêtent à faire la Fête de la Nature.

Au Creux-des-Biches
pour cet événement,
l'équipe de l'Ancienne gare du Creuxdes-Biches et le Système d'échange
local (SEL) des Franches-Montagnes
unissent forces et idées pour proposer
Associés

saisir l'intérêt de protéger ces milieux

liés au Doubs. Des quatre-heures
seront proposés par le Parc en fin
d'animation, en partenariat avec le
Restaurant du Theusseret.
Après les petites bêtes, celles qui
les mangent. Dimanche, Marie-Luisa

Wenger emmènera les marcheurs à
la rencontre de la truite du Doubs.
un programme d'animations panta- Découverte des caractéristiques et
gruélique. Il y en aura pour tous les
goûts, samedi de 9 h 30 à 17 heures:

la Galère, 2.8.2018

approche douce du cheval (communication équine), balades accompagnées
pour découvrir la vie des arbres, création de nichoirs pour abeilles sauvages,
atelier de produits ménagers naturels,

observation du travail et de la vie
des lombrics, découverte du monde
des abeilles, atelier de fabrication de
cuillères en bois, présentation et atelier de création de panneaux solaires
thermiques, confection de bombes à
graines, cueillette et création de petits
herbiers, spectacle de balles magiques
avec initiation pour les enfants, contes
«Les minis, rikikis vraiment petits sont

parmi nous» et cercle de parole «La
nature, c'est quoi pour moi?»

Une grande soupe au chaudron,
concoctée par le P'tit Plus, calmera
les faims de midi à 14 heures. Il sera
également possible d'échanger plan-

La Fête de la Nature se déroulera, ce week-end, entre Soubey et Le Creux-des-Biches, en
passant par la Gruère. Une ribambelle d'activités est au programme.
photo archives
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de l'habitat de cette espèce, mais
aussi enjeux de la rivière sont au programme, lors d'une balade qui permetra d'appréhender la faune et la flore
d'une rive à l'autre du Doubs. Rendezvous à Soubey (vers le pont) à 9 h 30.

Au Centre Nature Les Cerlatez

Deux activités seront mises sur
pied, dimanche, par le Centre Nature
Les Cerlatez. L'institution invite les
intéressés à venir découvrir l'étang de

la Gruère, accompagnés d'un guide
expérimenté, à 10 heures, 13 h 30 et
15 h 30. Ouvertes à tous, les visites
dureront une heure et demie et seront
limitées à 25 personnes.
La deuxième activité se déroulera dans les murs du Centre Nature.

Dimanche, de 9 à 18 heures, il sera
loisible de confectionner des cartes à
l'aide de matériaux 100 % naturels. «Il
suffit de quelques brindilles, feuilles et
fleurs et vous obtiendrez un très beau
résultat!» annoncent les organisateurs.

Infos pratiques
Toutes les informations pratiques

en lien avec les activités ci-dessus
sont consultables sur le site de la
manifestation www.fetedelanature.ch.

Les internautes retrouveront ce qui
se mijote dans le reste du canton et
de la Suisse. Attention, il est souvent
nécessaire de s'inscrire pour pouvoir
participer à une animation.
Randy Gigon
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