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Festival Les Jardins Musicaux
FESTIVALS - Spectacles Théâtre, Performance | Concerts Musique Classique & Opéra, Jazz & Blues | Festivals
Musique | Juniors Concerts

Du 17.08.2019
au 01.09.2019
Concerts, spectacles, théâtre musical: Le Festival Les Jardins Musicaux vous propose une multitude de
découvertes du 17 août au 1er septembre 2019, à la Grange aux Concerts de Cernier, dans le Parc Chasseral et le
Parc du Doubs.
Le Festival Les Jardins Musicaux explore les disciplines et les genres. Sa programmation éclectique met en valeur
des projets audacieux d’artistes aux trajectoires multiples, actifs dans les musiques contemporaines, jazz, actuelles
et classique. Théâtre musical, opéra, danse et concerts se côtoient dans La Grange aux Concerts de Cernier (NE),
dans de multiples lieux du Parc Chasseral et du Parc du Doubs. Laboratoire d’un travail approfondi, l’Orchestre des
Jardins Musicaux présente des œuvres majeures du 20e siècle et accompagne les chefs-d’œuvre du cinéma muet.
Age conseillé
6 à 12 ans, Adolescents, Adultes, Seniors
Date de fin
1.09.2019
sam. 17 août 2019 10:00
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Festival Les Jardins Musicaux - Evologia
Grange aux Concerts
Rue de l'Aurore 6
2053 Cernier
Tarifs
Plein tarif: 29.- Tarif réduit (AVS, chômeur, étudiant): 24.- Tarif enfant (jusqu'à 15 ans) : 12.- Abo 10 entrées
(transmissible): 200.Contact / Réservation
Réservation conseillée billetterie@jardinsmusicaux.ch http://www.jardinsmusicaux.ch
Numéro de Téléphone
+41 32 889 36 05
Publié par - Festival Les Jardins Musicaux
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Des oiseaux bichonnés
LES BOIS La commune est devenue un petit paradis à nichoirs pour

les hirondelles et les martinets. Ailleurs dans le district aussi, on y pense.
PAR SYLVIA FREDA

protection des oiseaux. «Il faut d'éviter les façades exposées

Aux Bois, dans les Fran- en effet savoir que ces deux es- au sud ou au sud-ouest. «Car les
ches-Montagnes, les hi- pèces voient leurs effectifs di- hautes chaleurs désorientent

rondelles des fenêtres minuer.» Leur déclin est dû à
et les martinets noirs leur difficulté à trouver des sipeuvent compter sur 270 ni- tes de nidification sur les bâtichoirs. Leur installation, présen- ments modernes. «La faute aux
tée au printemps passé par constructions actuelles, où
«Le Franc-Montagnard»,
s'est avant-toits et anfractuosités
inscrite dans un projet lancé par font défaut.»
trois Rudisylvains passionnés
d'ornithologie: l'enseignant Lu- Surtout pas au sud
cien Kohler, l'informaticien à la Par ailleurs, François Turrian
retraite Daniel Hubleur et l'en- souligne l'importance de la
trepreneur Louis Jacot. Suite à présence d'insectes, car les voun appel aux habitants, plu- latiles s'en nourrissent. «On en
sieurs lieux ont été mis à dispo- attire de toutes sortes en favorisition. L'initiative a reçu le sou- sant les semis de plantes et
tien du Parc du Doubs.
d'arbustes indigènes.» Le bétail
«Quand même... 270 nichoirs! les aimante également. A ce
Joli travail!» s'en félicite Fran- stade, François Turrian rapçois Turrian, directeur de Bird- pelle aux personnes ayant enLife, association suisse pour la vie d'aménager un nichoir

les oisillons. Quand elles ne les
tuent pas.»
Aux Breuleux, depuis quelques

mois, on caresse le projet de
240 nids artificiels sur une tour

à hirondelles. Pour rappel, le
nombre d'oiseaux de cette espèce a diminué d'au moins un
tiers depuis 1990. Vu le coût de
la construction envisagée 45 000 fr. -, dons et parrainages
sont recherchés. Ailleurs, à Sou-

bey, une tour à l'intention
d'une soixantaine d'hirondelles
avait provoqué des remous au
début de l'année. Elle avait été
dressée sur un territoire cantonal et sans permis, mais le tout
a été régularisé depuis et le permis attribué.

Des nids sous le toit d'une maison, aux Bois. CHRISTIAN GALLEY
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Hirondelles
et ma-e-inets

bichonnés
LES BOIS La commune franc-montagnarde est devenue un petit
paradis à nichoirs pour les hirondelles de fenêtres et les martinets
noirs. Ailleurs dans le district aussi, on pense à leur en assurer.

Nids à hirondelles de fenêtres et à martinets sous le toit d'une maison des Bois. CHRISTIAN GALLEV

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: 4/34

Date: 05.08.2019

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'181
Parution: 6x/semaine

PAR SYLVIA.FREDA@ARC I N FO . C H

Aux Bois dans les Franches-Montagnes, les

hirondelles des fenê-

tres et les martinets
noirs peuvent compter sur
270 nichoirs. Leur installation, présentée au printemps
passé par «Le Franc-Montagnard», s'est inscrite dans un
projet lancé par trois Rudisylvains, passionnés d'ornithologie: l'enseignant Lucien
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tés publiques que les personnes à titre individuel sont censées

s'y

appliquer.

«Les

hirondelles de fenêtres et les

martinets noirs sont des oi-

Par ailleurs, François Turrian seaux protégés par la loi. On ne

souligne l'importance de la peut pas détruire leurs nids.
présence d'insectes, car les C'est strictement interdit!» Il le
volatiles s'en nourrissent. spécifie, «du fait que la cohabi«On en attire de toutes sortes, tation avec les oiseaux est par-

en favorisant les semis de fois très mal vécue».
Aux Breuleux, depuis quelques

Suite à un appel aux habitants,

plantes et d'arbustes indigènes.» Le bétail, qui ne manque pas dans les FranchesMontagnes, les aimante également. «En plus, le crottin
est une friandise pour les hi-

plusieurs lieux ont été mis à

rondelles de fenêtres.»

tiers depuis 1990, époque à la-

le soutien du Parc du Doubs, le-

Surtout pas au sud

quelle on en comptait encore
entre 100'000 et 200'000 cou-

quel a non seulement financé
biliser les particuliers, mais a
également participé à l'achat

A ce stade, François Turrian
rappelle aux personnes ayant
envie d'aménager un nichoir,
d'éviter les façades exposées

des nichoirs.

au sud ou au sud-ouest. «Car les recherchés.

Kohler, l'informaticien à la

retraite Daniel Hubleur et
l'entrepreneur Louis Jacot.

disposition. L'initiative a reçu
le tous-ménages destiné à sensi-

mois on caresse le projet de
240 nids artificiels sur une tour

à hirondelles. Pour rappel, le
nombre d'oiseaux de cette espèce a diminué d'au moins un

ples en Suisse. Vu le coût de la
construction envisagée 45'000 francs -, des dons et des

parrainages sont activement

hautes chaleurs désorientent
«Joli travail!»
«Quand même... 270 nichoirs! Joli travail!», s'en féli-

cite François Turrian, directeur de BirdLife, association
suisse pour la protection des
oiseaux. «Il faut en effet sa-

voir que ces deux espèces
voient leurs effectifs diminuer.»

Leur déclin est dû à leur difficulté à trouver des sites de ni-

dification sur les bâtiments
modernes. «La faute aux cons-

les oisillons, quand elles ne les Remous à Soubey
A Soubey, une tour à l'intentuent pas.»
Et si le nichoir que l'on prévoit tion d'une soixantaine d'hironde bâtir est à une trop grande delles avait quant à elle provohauteur, il invite à prendre qué des remous au début de
contact avec les pompiers. «Ils l'année. «Parce qu'elle avait été
pourront organiser un exer- dressée sur un territoire cantocice avec échelle à cette occa- nal et sans permis de construire»,
explique
Patrice
sion.»
S'il salue l'implication des Eschmann, Chef de l'Office jugens des Bois dans le soin pris rassien de l'Environnement.
d'assurer des espaces de nidifi- «Puis l'affaire a été régularisée
cations sur leurs maisons, il avec le canton et le permis de
rappelle que tant les collectivi- construire attribué.»
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Faites des économies avec CarPostal
L'été est la période des billets dégriffés: via l'App CarPostal,
assurez-vous cette année encore jusqu'à 50% de réduction

sur certains trajets. Voici quelques exemples dans votre
région:

Jura
A l'ouest, la ligne Saignelégier-Saint-Ursanne propose de découvrir les
merveilles du Parc du Doubs: de la plus grande tourbière de Suisse jusqu'à

la pierre qui fait frontière au milieu de la rivière en passant par l'impressionnante cascade du Saut-du-Doubs, il y en a pour tous les goûts.

Tessin

Au Tessin, voyagez sur la ligne de Morcote pour relier Lugano
à Bissone via Morcote et Melide tout en profitant du charme
méridional et de magnifiques points de vue.
Suisse centrale
En Suisse centrale, empruntez la ligne Sarnen-Kerns et partez à
l'aventure du «Chârwaldrâuber»: dans la forêt du Kernwald, où
un éboulement préhistorique du Stanserhorn a façonné un paysage unique, un chemin bien balisé et parsemé de postes vous
dévoilera l'histoire du brigand de Kernwald.
Valais
Au Valais, la ligne de Saas-Fee promet aux voyageurs, petits et
grands, une excursion-découverte tout en contrastes: l'imposant
château Stockalper à Brigue, les bains thermaux à Brigerbad et,

Grisons
CarPostal dessert Flims depuis exactement cent ans. Le village est aussi
un point de départ de randonnées. La via ferrata historique «Pinut»
au-dessus de Flims vous conduira très haut, là où l'air est si pur.

Suisse orientale
Dans le Haut-Toggenbourg, le chemin des sons (Klangweg) combine
une randonnée variée dans la belle nature du Toggenbourg avec une
expérience culturelle et sonore. 27 installations sonores jalonnant le
chemin invitent petits et grands à tester et à explorer.
Informations complémentaires sur: carpostal.ch/billetsdegriffes

plus tard, les ravissants villages de montagne et le panorama
spectaculaire de la vallée de Saas ne laisseront personne insensible.

Zurich
Si vous préférez vous rendre dans le nord, une longue halte au
Parc Seleger Moor à Rifferswil, paradis floral et de fougères,
s'impose.
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Avis aux
amateurs de
randonnée

Côté fenêtre

Découvrez les parcs naturels
avec CarPostal
Se rendre dans les parcs naturels suisses en car postal revient à opter pour un voyage
confortable et panoramique. Pour cette saison, nous vous proposons huit excursions dans
différentes régions. C'est parti! Vous trouverez de plus amples informations concernant
les excursions et randonnées sur: carpostal.ch/excursions
Légende des éléments-clés concernant les randonnées
Trajet
Trajet

Aller

Retour
Retour

Durée
Durée

Distance
Op Distance

71

Montée

IL
Descente
V Descente
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Parc naturel du Gantrisch (BE)
Prenez de la hauteur dans le Parc naturel du

Gantrisch: déplacez-vous dans le parc accrobranche jusqu'à 36 mètres au-dessus du
sol et partez à la découverte des immenses
sapins et des cimes des arbres comme le fait

un écureuil. Sept parcours de différents niveaux permettent à
chacun de trouver chaussure à son pied, tandis qu'un parcours
séparé pour enfants est à la disposition des plus petits. Grâce à
MyPlus, lancez-vous à l'assaut de ponts en corde instables, de
tyroliennes audacieuses et d'astucieuses échelles de corde en
profitant de 30% de rabais.
Offre MyPlus: l'aventure au parc accrobranche avec 30% de rabais
Cette offre est valable jusqu'au 31 octobre 2019. Profitez pendant la
durée de l'offre de 30% de rabais sur toutes les entrées individuelles et
familiales. Non valable pour les tarifs de groupe. Non cumulable avec
d'autres promotions.

Exemples de prix: Entrée indiv. adulte: CHF 25.90 au lieu de CHF 37.00
Entrée familiale: 2 adultes et 2 enfants: CHF 79.80 au lieu de CHF 114.00
Ligne 611 de Schwarzenburg jusqu'à Rüschegg-Heubach, Poste ou

ligne 323 de Toffen ou Thurnen jusqu'à Rüti, Laas. Puis une courte

randonnée de 20 à 30 minutes mène au parc accrobranche.

Parc naturel du Diemtigtal (BE)
,g.

Si vous avez un faible pour dévaler les pentes

en trottinette ou en VTT de descente, le parc

naturel du Diemtigtal est fait pour vous.
Avec la carte journalière d'été, vous gravis-

sez et descendez le Wiriehorn le jour de votre

choix et aussi souvent que vous le voulez, et profitez au passage de
50% de rabais grâce à MyPlus. Au départ de la station supérieure
Nüegg, vous avez le choix parmi trois parcours downhill de difficultés
différentes et deux itinéraires pour trottinettes de 6 km de long. Pas de
quoi s'ennuyer ici, à vous les descentes endiablées!
Offre MyPlus: 50% de rabais sur la carte journalière au Wiriehorn
Commandez le bon et utilisez-le aux remontées mécaniques du Wiriehorn.
Le bon n'est valable qu'avec la confirmation de commande et une pièce d'identité
en cours de validité.

Prix: CHF 17.00 au lieu de CHF 34.00.

Ligne 260 au départ d'Oey-Diemtigen, Gare jusqu'à Riedli,
Station inférieure Wiriehorn.
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Côté fenêtre

Parc naturel Beverin (GR)

Parc naturel du Doubs (JU)

Dans le
le parc
parc naturel
naturel Beverin,
Beverin, le
le paypayDans

Un
Un joyau
joyau au
au coeur
coeur des
des Franches-Montagnes,
Franches-Montagnes,

est aujourd'hui encore
encore
fortement marqué par
par l'agriculture.
l'agriculture.
D'une part,
part, il s'agit
s'agit de territoires
D'une

également réputé pour être le paradis des

sage rural

uniques à habitat dispersé situés
uniques
de Safien
Safien ainsi
ainsi qu'à
qu'à Tschappina.
Tschappina. D'autre part, de
dans la vallée de

villages retirés qui dominent le paysage du Schams. La troisième
étape du chemin Walser à travers la vallée de Safien conduit le
randonneur au
au coeur
coeur de
de cette
cette structure
structure d'habitat
d'habitat des
des Walser,
Walser, de
de
randonneur
Turrahus, Thalkirch à Safien Platz.
Eléments-clés de
de la
la randonnée
randonnée «Chemin
«CheminWalser»
Walser»
Turrahus-Thalkirch Camaner-Hütta-Camanaboda-Safien
Camaner-I-Iütta-Camanaboda-Safien Platz
Platz

chevaux, des amateurs de randonnée et des
cyclistes: sur le circuit de randonnée autour
de l'Etang de la Gruère, personne ne serait

sur des
des trolls
trolls ou
ou des
des
surpris de tomber au prochain embranchement sur
elfes en train de pique-niquer.
pique-niquer. En
En un
un tour
tour de
demain,
main,lala plus grande
grande tourtourbière
bière de
de Suisse
Suisse entraîne
entraîne petits
petits et
et grands
grands dans
dans un
un autre
autre monde
monde et
et offre,
offre,
sur le sentier naturel accessible en poussette, des points de vue panoramiques
miques et
et de
de charmants
charmants lieux
lieux de
de repos.
repos.
Eléments-dés du
Eléments-clés
du «Circuit
«Circuit de
de randonnée
randonnée Etang
Etang de
de La
La Gruère
Gruère -- La
La Randoline»
Randoline»
4

Circuit pédestre entre Saignelégier et l'Etang de la Gruère
Ligne 32 de Saignelégier, Gare jusqu'à Saignelégier, Centre Loisirs

Ligne 401 au départ de Thalkirch, Turrahus jusqu'à Versam-Safien, Gare

Ligne 32 Saignelégier, Centre Loisirs jusqu'à Saignelégier, Gare

780 m

8

400 m
m

11 km
facile/moyen

Parc naturel de Pfyn-Finges (VS)

2-4 heures
71
71

12 km

118 m

Iissu Tourisme - OFEV

et les
les boues torrentielles ont sculpté au fil
et
fil
des millénaires un impressionnant paysage

avec une ambiance méridionale, des vallées au romantisme sauvage et des glaces éternelles. Qu'il s'agisse des pins imposants
ou de la vie grouillante des amphibiens et des reptiles dans les

étangs, il y a vraiment de quoi s'émerveiller et explorer.
Eléments-clés de la «Randonnée à travers le Bois de Finges»

* facile
facile

107 m

Parc naturel Gruyère Pays-d'Enhaut (FR/VD)

Sur les traces du
du Rhône
Rhône sauvage,
sauvage, la
la randonrandonnée mène de Loèche à Sierre à travers la réserve naturelle
naturelle du
du Bois
Bois de
de Finges,
Finges, où
où le
le fleuve
fleuve
serve

Dans
Dans

le

Parc
Parc

naturel

régional

Gruyère

tout tourne autour
autour du
Gruyère
Gruyère mondialement
mondialement connu
connu et
et de
de l'Etivaz
l'Etivaz
épicé. Rien d'étonnant donc à ce que nous
vous suggérions ici une randonnée épicuPays-d'Enhaut,

Suisse Tourisme - OFEV

rienne.
rienne. Sur
Sur des
des sentiers
sentiers de
de découverte
découverte qui
qui traversent
traversent des
des paysages
paysages marmarqués par l'économie alpestre, on se rend de Rossinière au hameau des
Combes en passant devant le Grand Chalet, la Chapelle Balthus, le Pont
Turrian et de nombreux fiefs de la cuisine régionale. Bon appétit!
Eléments-clés de la randonnée «Vanil Noir»
lm Fang-Gros Mont-Ciernes Picat-Flendruz-Château-d'Oex, Les Granges

Gare de Loèche-Susten-Pont bhoutanais-Illgraben-Bois de FingesPfyngut-Gare de
de Sierra
Sierre
Pfyngut-Gare

Ligne 245 de Fribourg, Gare ou ligne 260 de Bulle, Gare jusqu'à lm Fang,
Fang,

En train
train de
de Viège
Viège àà Loèche,
Loèche, Gare
Gare
En

Village

Ligne 120 de Les Granges-Gérignoz à destination de Gstaad-Zweisimmen

Ligne 451 au départ de Sierre, Parc de Finges jusqu'à Sierre, Gare
2-4 heures
71
71

Suisse T.unsme -

Ligne 401 de Versam-Safien, Gare jusqu'à Safien Platz

4-6 heures
71
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380
380 mm V 460
460 m

14km
km
ep 14
*'A'facile/moyen
facile/moyen

21,5 km

4-6 heures
heures
4-6
71

1335
1335mm

1260m
m
V 1260

facile

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: 9/34

Date: 05.08.2019

MagazineCarPostal
Mobilissimo / Le magazine de CarPostal
3030 Berne
058/ 341 10 65
https://www.postauto.ch/fr/mobilissimo

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 18'150
Parution: 3x/année

Page: 6
Surface: 110'763 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Parc Ela (GR)

Parc du Jura argovien (AG)
(AG)

Dans le plus grand parc naturel de
Suisse,
Suisse, la
la nature
nature intacte
intacte se
se mélange
mélange
avec
avec des
des villages
villages rustiques,
rustiques, d'impod'impo-

Sur
Sur la
la via
via ferrata
ferrata du
du parc
parc du
du Jura
Jura argovien,
argovien,
partez sur les traces des mineurs et découvrez de nombreux fossiles. En bordure de

sants châteaux et le patrimoine monLorenzA.
dial
dial de
de l'UNESCO.
l'UNESCO. Toutes
Toutes ces
ces découdécouvertes vous attendent lors de la randonnée des cinq alpages. Sur
le versant ensoleillé de la vallée de l'Albula, d'impressionnants
panoramas
panoramasetetde
desaisissants
saisissantsdétails
détailsenchantent
enchantent
le le
coeur
cur des ranrandonneurs
donneurs avec,
avec, àà tour
tour de
de rôle,
rôle, des
des montagnes
montagnes escarpées,
escarpées, des
des
forêts de mélèzes clairsemées et des gorges sauvages.

chemin,
chemin, on
on trouve
trouve notamment
notamment un
un site
site de
de

Eléments-clés de la randonnée «Circuit des alpages vallée de l'Albula»

minerai de fer en grains, des échantillons de
roches prélevés dans
dans toutes
toutes les
les strates
strates ainsi
ainsique
que l'ancienne
l'ancienne mine
mine de
de

fer Herznach, jadis la plus grande de Suisse et aujourd'hui musée de
l'histoire du fer et des fossiles. Et pour celles et ceux que la faim tenaillerait après cet impressionnant voyage dans le temps, un restaurant a
été aménagé
aménagé en
en annexe
annexe dans
dans le
le silo
silo àà minerai
minerai de
de fer.
fer.
été
Eléments-clés
Eléments-clés de
de la
la randonnée
randonnée «Via
«Via ferrata»
(errata»

Davos WiesenAlpage WiesnerVViesner-Alpage
Schmittner-ZaplinaWiesen-Alpage
Alpage Schmittner-Zaplina-

Wiilflinswil-Herznach-Zeihen-Homberg-Chillholz-Thalheim
WiNflinswil-Herznach-Zeihen-Homberg-Chillholz-ThalheimAG
AG

Rangleuna-Alpage Alvaneuer-Lantsch/Lenz

Ligne 136 de Frick,
Frick, Gare
Gare jusqu'à
jusqu'à VVOlflinswil,
Wôlflinswil, Place
Place du
du village
village

Ligne 915 de Davos
Davos Platz
Platz jusqu'à
jusqu'à Davos
DavosWiesen
Wiesen

Ligne 371 de Thalheim AG, Unterdorf jusqu'à Brugg AG, Gare

Lenzerheide/Lai,
Lenzerheide/Lai, Poste
Poste

71

587
587 m

406
406 m

facile/moyen

22
22 km
km

6-8
6-8 heures
heures
1355 m

14 km

4-6 heures

Ligne 182 de Lantsch/Lenz jusqu'à Coire ou ligne 183 jusqu'à

71
71
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PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAL

Musique et patrimoine
le temps de Bal(l)ades... est revenu
Du 17 août au 1" septembre, voici revenu le temps de Bal(l)ades... Pour la neuvième année consécutive, le Festival Les Jardins Musicaux et le Parc régional Chasserai organisent des
moments culturels uniques composés de découvertes patrimoniales insolites et de concerts ou spectacles sur tout le territoire du Parc. Des billets sont à gagner sur www.parcchasseralch
jusqu'au 12 août.

Bal(l)ade Bienne officine helvetica GionaMottura

Avec le soutien de nombreux

partenaires, l'édition 2019 de
Bal(l)ades... propose un programme d'exception à Rondchâtel, Saint-Imier, Renan,
Bienne et La Neuveville. Par ailleurs, deux Bal(l)ades... auront

lieu dans le Parc du Doubs, le
samedi 31 août à Saint-Ursanne
et le dimanche ter septembre au
Locle.

Bal(l)ade Bienne Buster Keanton © Alex Girod

question des relations entre
les régions linguistiques de
notre pays. Spectacle (12h30):

tion respectueuse de la biodiversité. Concert (11 h30): dans
un lieu rustique et brut (le han-

ancienne fabrique de pâte de
bois à Rondchâtel. Le tribun:
une magistrale farce dramatique de Mauricio Kagel pour
orateur politique, chanteurs,

gar forestier de Saint-Imier),
quatre musiciens interpréte-

fanfare et haut-parleur. Ce

Ustvoiskaya, surnommée «la
femme au marteau ». Ça va

spectacle, avec tambours et

«trumpettes», constitue un

Le programme
dans le détail

vibrant éloge de la démocratie.

- Le tribun samedi 17 août,

le 100e anniversaire du Prix

Il est proposé dans le cadre
des festivités organisées pour

ront deux oeuvres poignantes

de l'incomparable - au sens

fort - compositrice Galina
chauffer...

- Alto

d'amour,

samedi

24 août, Renan. Découverte
(9 h 30): les céréales biologiques de la région. Au Mou-

Rondchâtel - Coup d'envoi
Nobel Carl Spitteler.
de Bal(l)ades... Découverte - La
femme-marteau,
(10h): restaurant des Gorges
dimanche 18 août, Saint -

circuit court, du champ au

à Frinvillier. Dans un moment
d'éloquence dont il a le secret,
Mario Annoni mettra en perspective le discours «Nous les
Suisses», prononcé par Carl
Spitteler en 1914 à propos de

Imier. Découverte (9 h 30): une

dans la belle église réformée

excursion dans les forêts de
Saint-Imier animée par des
biologistes et des exploitants
forestiers pour découvrir les

de Renan, l'Ecossais Garth
Knox, star de l'alto et de la
viole d'amour, fera découvrir
un large répertoire écrit pour

la neutralité helvétique et la

activités d'une Bourgeoisie

ces instruments rarement nis

dans le cadre d'une exploita-

à l'honneur.

lin de Renan, découverte d'un

magasin. Concert (11 h30):
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- Le mécano de la générale,

au 032 889 36 05, prix: 29 francs Des places à gagner
jeudi 29 août, Bienne. Décou- (24 francs chômeurs, AVS, étuRendez-vous sur www.
verte (18h): l'Officina Helvetica diants et apprentis; 12 francs parcchasseral.ch ou sur les
est une imprimerie artisanale enfants jusqu'à 15 ans).
réseaux sociaux pour participer

Le prix d'entrée au concert
qui fait vivre les anciennes
techniques d'impression. comprend l'accès à la partie
Bienvenue dans ce temple de découverte. L'inscription à la
« l'avant-numérique ». Ciné- partie découverte est toute-

concert (20h 15): Au cinéma fois obligatoire et doit se faire à
Rex, le film «Le Mécano de l'achat du billet.
La partie découverte de Renan
la Générale», chef-d'oeuvre
muet de Buster Keaton, sera (24 août) et la partie découverte
accompagné par l'Orchestre et le concert de La Neuveville
des Jardins Musicaux, qui (31 août) sont déjà complets. Il
interprétera une nouvelle reste quelques places pour les
musique composée par Martin autres représentations, mais les
Pring, une création comman- places étant limitées, il est vivedée par Les Jardins Musicaux ment conseillé de réserver ses
et la Cinémathèque suisse.

- Buenos aires hora cero,

billets.

au tirage au sort et tenter de
gagner des paires de billets pour
les Bal(l)ades... de Rondchâtel,

Saint-Imier et Bienne et pour le
concert de Renan.
Pour les découvertes
(Parc Chassera° : Viviane Vienat

viviane.vienateparcchasseratch
032 942 39 47
079 363 74 89

Pour les concerts
(Jardins Musicaux): Emilie Bisanti
chargée de communication
076 342 41 38

samedi 31 août, La Neuveville. Découverte (17h30):
au Centre des Epancheurs,

Sylviane Messerli, directrice
de Mémoires d'ici, racontera
quelques-uns des 67 procès
de sorcellerie instruits et jugés
sur la Montagne de Diesse au
17e siècle. Concert (20h): le
Trio Esquina, emmené par le
célèbre bandonéoniste César

Stroscio magnifie le tango

avec une élégance toute
argentine. Les musiciens
feront vibrer la Cour de Berne

transformée pour l'occasion
en milongas des bords du Rio
de la Plata.

Informations et billetterie
www.jardinsmuicaux.ch ou

Bal(l)ade La Neuveville trio esquina
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Face-à-face avec la nature
Patricia Lunghi
12. August 2019

Noe'mie Goudal, Soule`vement I, 2018 (collage © Noe'mie Goudal, Galerie Les Filles du Calvaire)
Le musée des Beaux-arts du Locle présente une exposition autour du paysage de montagne réalisée en
collaboration avec l’agence Magnum.
Est-ce à cause des modifications climatiques que se multiplient les expositions autour du paysage ? Ce thème, qui
en dit long sur notre planète, fascine d’autant plus les artistes que personne ne peut plus se contenter de regarder
les paysages comme de beaux décors. A l’heure de l’industrialisation intensive, les photographes illustrent les abus
que l’homme inflige à la nature. Désormais, il s’agit moins de faire découvrir des lieux exotiques et inaccessibles
que de montrer un environnement en mutation et en péril. Le paysage-décor cède la place au paysage témoin de
notre empreinte irréversible sur l’univers.
Le MBAL (Musée des Beaux-arts du Locle) s’invite dans le débat en s’intéressant plus spécifiquement aux
représentations de la montagne. Pour Nathalie Herschdorfer, directrice de l’instution, « le paysage peut être
envisagé de multiples façons que l’on soit géographe, architecte, philosophe, anthropologue, touriste ou artiste. Il
témoigne de notre histoire sur la terre. (….) La montagne rapproche l’humain de la nature, le projette parfois dans
des conditions climatiques extrêmes, le rendant souvent humble face aux éléments ».
L’institution a rassemblé plusieurs expositions liées par ce fil rouge et qui composent ensemble des « géographies
de la montagne ». Il y a le regard admiratif pour le Jura du peintre neuchâtelois Charles L’Eplattenieravec des
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paysages réalisés dans la première moitié du 20e siècle. Il y a l’œuvre de l’artiste Noémie Goudalqui , fascinée par
la relation entre le paysage physique et le paysage mental, emmène le visiteur dans un espace labyrinthique. A
découvrir aussi, la carte blanche au photographe allemand Henrik Spohler qui dresse un portrait personnel du Parc
naturel du Doubs. Dans le cadre de cette résidence d’artiste, Spohler a sillonné le lieu lors de longues promenades
en solitaire. Entre espaces naturels et zones construites, entre rural et urbain, le photographe a observé les
tensions que vit la campagne.

Noe'mie Goudal, Telluris IX, 2017 (photo © Noémie Goudal, Galerie Les Filles du Calvaire)
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Henrik Spohler, Doubs, Barrage du Châtelot, septembre 2018 (photo © Henrik Spohler) Magnum Montagnes
Le MBAL s’associe à la célèbre agence américaine de photojournalisme créée en 1947 par Robert Capa pour cette
exposition accompagnée d’un livre (en anglais et allemand). Bien que Magnum ne soit pas particulièrement connue
pour ses paysages, elle possède des archives riches en images de montagne ; de plus, l’agence qui a toujours
défendu une photographie engagée et exigeante, apportant prestige et crédit. Intitulée sobrement «Magnum
Montagnes»,l’expositionréunit les images de montagne provenant de tous horizons et continents, réalisées par 50
talentueux photographes ayant parcouru le monde.
Une version de l’exposition est à découvrir au Forte di Bard, dans la vallée d’Aoste, jusqu’au 7 janvier 2020.
Jusqu’au 13 octobre
Musée des Beaux-Arts (MBAL), Le Locle, Neuchâtel.
mbal.ch
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Henrik Spohler, La Petite Morée (entre St-Brais et Glovelier), septembre 2018 (photo © Henrik Spohler)
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Une première balMade très actuelle
RONDCHÂTEL Le Tribun, de Mauricio Kagel, sera joué ce samedi en ouverture des sept événements organisés
par les Jardins musicaux, le Parc Chasserai et le Parc du Doubs. Il sera précédé d'un éclairage sur Spitteler.
PAR MICHAEL BASSIN

Michel Kullmann interprète Le Tribun, un spectacle qui se révèle être un plaidoyer en faveur de la démocratie. GIONA

est une histoire qui dure. Comme le souligne Nicolas Sauthier,
Depuis neuf ans, le festival responsable de la communication
Les Jardins Musicaux et le pour les deux parcs, «la démarche
Parc régional Chasserai permet aux différents publics de se

giste. «Cela permet en quelque sorte

chaque
été,
des rejoindre». En effet, les amoureux de
Bal(l)ades. Comprenez par-là des évé- nature sont amenés à rencontrer les
nements qui associent, au cours de la passionnés de musique. Et vice-versa.
même journée, une découverte du A Saint-Imier par exemple, violon,
patrimoine et une production cultu- clarinette, violoncelle et piano jouerelle. Le duo d'organisateurs s'est ront du Galina Ustvolskaya dans un
transformé en trio il y a deux ans, hangar forestier après que le public
avec la participation du Parc naturel se soit promené dans la forêt en compagnie de bourgeois et d'un biolorégional du Doubs.

Au total, sept Bal(l)ades seront propo-

proposent,

de casser certaines barrières»,

ré-

sume Nicolas Sauthier.

Spitteler vu par Annoni
sés jusqu'au 1er septembre, ceci sur
le territoire des cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel. Les trois coups
seront donnés ce samedi, avec une

journée un peu particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des festivités organisées pour le 100e anniversaire du Prix Nobel de littérature

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: 17/34

Date: 14.08.2019

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'846
Parution: 6x/semaine

Page: 7
Surface: 72'349 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 74419586
Coupure Page: 2/2

Carl Spitteler.

d'Amérique latine. Ce monologue, Concert (11h30): Au hangar forestier
Ainsi, la partie découverte sera con- que l'auteur a décidé d'accompagner de Saint-Imier, quatre musiciens
sacrée à ce Bâlois qui a enseigné du- d'une composition musicale intitu- interpréteront deux oeuvres

rant quelques années à La Neuve- lée Dix Marches pour rater la vicville. Au Restaurant des Gorges, à toire, illustre à merveille les discours
Frinvillier, l'ancien conseiller d'Etat et les méthodes démagogiques de
et ancien président de Pro Helvetia certains politiciens d'aujourd'hui.

poignantes de la compositrice Galina
Ustvolskaya.

Mario Annoni mettra en perspective Les six autres Bal(l)ades auront lieu à
le discours «Notre point de vue Saint-Imier, Renan, Bienne (voir les
suisse» prononcé par Spitteler au dé- détails ci-contre), ainsi qu'à Saint-Urbut de la Première Guerre mondiale. sanne (Roméo et Juliette) le 31 août
Il était alors question de la neutralité et au Locle (Welcome to the Castle) le
helvétique et des relations entre les 1er septembre. La journée prévue à
régions linguistiques du pays, des La Neuveville est, elle, d'ores et déjà
thèmes éminemment contempo- complète, tant en ce qui concerne la
rains.
découverte que le concert.
Place ensuite à une partie officielle Ce samedi: 10h, Restaurant des Gorges à Frinpour le lancement de ces Bal(l)ades villier, mise en perspective du discours de Carl
2019 avec, à 11h45, à Rondchâtel, Spitteler, par Mario Annoni. A 12h30, Le Tribun,
dans l'ancienne fabrique de pâte de à l'ancienne fabrique de pâte de bois à Rondbois, quelques allocutions, dont celle châtel. Infos et billetterie pour ce rendez-vous et
de Christine Hâsler, directrice canto- les autres sur www.jardinsmusicaux.ch
nale de l'Instruction publique.
TROIS AUTRES RENDEZ-VOUS
C'est également dans ce cadre atypique de la friche industrielle que sera 4 La femme Marteau Dimanche
proposé Le Tribun, un texte de l'Ar- 18 août, Saint-Imier
gentin Mauricio Kagel, mis en scène
et joué par Michel Kullmann
Découverte (9h30): Une excursion

Renan

Tous ces démagogues
Précurseur du théâtre musical, Kagel
a écrit Le Tribun en 1979. Dans cette
farce dramatique «pour orateur politique, chanteurs, fanfare et haut-parleur»,

il y dénonce les dictatures

dans les forêts de Saint-Imier
animée par des biologistes et des
exploitants forestiers pour découvrir
les activités d'une Bourgeoisie dans
le cadre d'une exploitation
respectueuse de la biodiversité.

4 Alto d'amour Samedi 24 août,

La partie découverte est déjà
complète.
Concert (11h30): Dans l'église
réformée de Renan, l'Ecossais Garth
Knox, star de l'alto et de la viole
d'amour, fera découvrir un large
répertoire écrit pour ces instruments
rarement mis à l'honneur.
4 Le mécano de la Générale Jeudi
29 août, Bienne
Découverte (18h): A l'Officina
Helvetica, qui est une imprimerie
artisanale faisant vivre les anciennes
techniques d'impression.
Ciné-concert (20h15): Au Rex, le film
«Le Mécano de la Générale», chef d'oeuvre muet de Buster Keaton, sera
accompagné par l'Orchestre des
jardins Musicaux, qui interprétera
une nouvelle musique composée par
Martin Pring, une création
commandée par Les jardins
Musicaux et la Cinémathèque suisse.
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Revoilà le temps des bal(l)ades
Du 17 août au Zef septembre, voici revenu de l'incomparable - au sens fort - compositrice
le temps de Bal(l)ades... Pour la neuvième Galina Ustvolskaya, surnommée « la femme au
année consécutive, le Festival Les Jardins marteau ». Ça va chauffer...
Musicaux et le Parc régional Chasserai or-

ganisent des moments culturels uniques - ALTO D'AMOUR, samedi 24 août, Renan
composés de découvertes patrimoniales Découverte (9h30): Les céréales biologiques de
insolites et de concerts ou spectacles sur
la région. Au Moulin de Renan, découverte d'un
tout le territoire du Parc du 17 août au Zef
circuit court, du champ au magasin.

septembre.
Avec le soutien de nombreux partenaires, l'édi-

Concert (11h30): Dans la belle église réformée

tion 2019 de Bal(l)ades... propose un pro- de Renan, l'écossais Garth Knox, star de l'alto
gramme d'exception à Rondchâtel, Saint-Imier, et de la viole d'amour, fera découvrir un large
Renan, Bienne et La Neuveville. Par ailleurs, deux répertoire écrit pour ces instruments rarement
Bal(l)ades auront lieu dans le Parc du Doubs, le mis à l'honneur.
samedi 31 août à Saint-Ursanne et le dimanche
Zef septembre au Locle.

- LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE, jeudi 29

août, Bienne
Le programme dans le détail :
- LE TRIBUN samedi 17 août, Rondchâtel - Découverte (18h): L'Officina Helvetica est une
Coup d'envoi de Bal(l)ades...

imprimerie artisanale qui fait vivre les anciennes

Découverte (10h): Restaurant des Gorges à techniques d'impression. Bienvenue dans ce
Frinvillier. Dans un moment d'éloquence dont il
a le secret, Mario Annoni mettra en perspective
le discours « Nous les Suisses », prononcé par
Cari Spitteler en 1914 à propos de la neutralité
helvétique et la question des relations entre les
régions linguistiques de notre pays.

temple de « l'avant-numérique ».

Ciné-concert (20h15): Au cinéma Rex, le film «Le
Mécano de la Générale», chef-d'oeuvre muet de
Buster Keaton, sera accompagné par l'Orchestre

des Jardins Musicaux, qui interprétera une nouvelle musique composée par Martin Pring, une
Spectacle (12h30): Ancienne fabrique de pâte création commandée par Les Jardins Musicaux
de bois à Rondchâtel. LE TRIBUN : une magistrale et la Cinémathèque suisse.

farce dramatique de Mauricio Kagel pour orateur politique, chanteurs, fanfare et haut-parleur. - BUENOS AIRES HORA CERO, samedi 31
Ce spectacle, avec tambours et «trumpettes», août, La Neuveville

constitue un vibrant éloge de la démocratie. Il
est proposé dans le cadre des festivités organisées pour le 100e anniversaire du Prix Nobel Cari
Spitteler.

Découverte (17h30): Au Centre des Épancheurs,
Sylviane Messerli, directrice de Mémoires d'ici,
racontera quelques-uns des 67 procès de sorcellerie instruits et jugés sur la Montagne de Diesse

- LA FEMME-MARTEAU, dimanche 18 août, au 17e siècle.

Saint-Imier
Découverte (9h30): Une excursion dans les forêts de Saint-Imier animée par des biologistes
et des exploitants forestiers pour découvrir les
activités d'une Bourgeoisie dans le cadre d'une
exploitation respectueuse de la biodiversité.

Concert (20h): Le Trio Esquina, emmené par le
célèbre bandonéoniste César Stroscio magnifie
le tango avec une élégance toute argentine. Les
musiciens feront vibrer la Cour de Berne transformée pour l'occasion en milongas des bords du
Rio de la Plata.

Concert (11h30): Dans un lieu rustique et brut
Informations et billetterie: www.jardinsmu(le hangar forestier de Saint-Imier), quatre musicaux.ch ou au tél. 032 889 36 05
siciens interpréteront deux oeuvres poignantes
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Prix: Fr. 29.- (Fr. 24.- chômeurs, AVS, étudiants et
apprentis ; Fr. 12.- enfants jusqu'à 15 ans).

Le prix d'entrée au concert comprend l'accès à
la partie découverte. L'inscription à la partie découverte est toutefois obligatoire et doit se faire
à l'achat du billet.
La partie découverte de Renan (24 août) et la
partie découverte et le concert de La Neuveville
(31 août) sont déjà complets. Il reste quelques
places pour les autres représentations mais les
places étant limitées, il est vivement conseillé de
réserver ses billets.

(cp)
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Une carte touristique pour le Parc du Doubs
Emission: Le journal 12.15

Une carte touristique pour le Parc régional du Doubs est disponible depuis ce matin sur le site internet de l'association.
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Parc régional du Doubs: une carte touristique
Emission: Le journal 18.00

Les activités et lieux emblématiques au Parc régional du Doubs sont désormais recensées sur une carte touristique.
Le document a été inauguré aujourd'hui. Pour l'instant, il n'existe sous forme numérique, mais dès le printemps
prochain, une version en papier sera disponible.
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Une carte touristique pour le Parc du Doubs
Une cinquantaine d’activités et de lieux emblématiques du Parc régional du Doubs recensés sur une carte
touristique. Le document au format numérique est disponible depuis ce vendredi
La première carte touristique du Parc du Doubs recense une cinquantaine d'activités et de lieux emblématiques de
la région.
Les activités et lieux emblématiques du Parc régional du Doubs recensés sur une carte touristique. Le document a
été inauguré ce vendredi. Pour le moment, il n’existe qu’au format numérique. Dès le printemps prochain, une
version papier sera également disponible. /cwi
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Une carte touristique pour le Parc du Doubs
Une cinquantaine d’activités et de lieux emblématiques du Parc régional du Doubs recensés sur une carte
touristique. Le document au format numérique est disponible depuis ce vendredi

La première carte touristique du Parc du Doubs recense une cinquantaine d'activités et de lieux emblématiques de
la région.
Les activités et lieux emblématiques du Parc régional du Doubs recensés sur une carte touristique. Le document a
été inauguré ce vendredi. Pour le moment, il n’existe qu’au format numérique. Dès le printemps prochain, une
version papier sera également disponible. /cwi
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Une carte touristique pour le Parc du Doubs
Une cinquantaine d’activités et de lieux emblématiques du Parc régional du Doubs recensés sur une carte
touristique. Le document au format numérique est disponible depuis ce vendredi
La première carte touristique du Parc du Doubs recense une cinquantaine d'activités et de lieux emblématiques de
la région.
Les activités et lieux emblématiques du Parc régional du Doubs recensés sur une carte touristique. Le document a
été inauguré ce vendredi. Pour le moment, il n’existe qu’au format numérique. Dès le printemps prochain, une
version papier sera également disponible. /cwi
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Des sorties qui mêlent musique et patrimoine
L’événement culturel « Bal(l)ades… » est organisé cet été et pour la neuvième fois par le Parc Chasseral et le
Festival Les Jardins Musicaux. Sept spectacles auront lieu à travers l’arc jurassien, en même temps que la visite
d’un lieu du patrimoine régional

Plusieurs lieux insolites accueillent le public, comme ici l'ancienne fabrique de pâte de bois de Rondchâtel. (Image :
Les Jardins Musicaux, © Giona Mottura)
Mêler culture et nature : c’est l’objectif des « Bal(l)ades... » organisées au parc Chasseral. Depuis samedi et
jusqu’au 1 er septembre, plusieurs événements auront lieu dans la région, principalement dans le Jura bernois
mais aussi à Saint-Ursanne et au Locle. L’idée est de mêler la découverte d’un trésor du patrimoine avec un
spectacle, souvent musical. Depuis neuf ans, l’événement fait l’objet d’une collaboration entre le festival
neuchâtelois Les Jardins Musicaux et le Parc Chasseral. Viviane Vienat, chargée de mission au sein de ce dernier,
explique le but de ces « Bal(l)ades... » :
Ecouter le son
Sept « Bal(l)ades… » ont donc lieu dès samedi dans le Parc Chasseral ainsi que dans le Parc du Doubs. Plus
d’informations ici . /jre-nbe
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Des sorties qui mêlent musique et patrimoine
L’événement culturel « Bal(l)ades… » est organisé cet été et pour la neuvième fois par le Parc Chasseral et le
Festival Les Jardins Musicaux. Sept spectacles auront lieu à travers l’arc jurassien, en même temps que la visite
d’un lieu du patrimoine régional
Plusieurs lieux insolites accueillent le public, comme ici l'ancienne fabrique de pâte de bois de Rondchâtel. (Image :
Les Jardins Musicaux, © Giona Mottura)
Mêler culture et nature : c’est l’objectif des « Bal(l)ades... » organisées au parc Chasseral. Depuis samedi et
jusqu’au 1 er septembre, plusieurs événements auront lieu dans la région, principalement dans le Jura bernois
mais aussi à Saint-Ursanne et au Locle. L’idée est de mêler la découverte d’un trésor du patrimoine avec un
spectacle, souvent musical. Depuis neuf ans, l’événement fait l’objet d’une collaboration entre le festival
neuchâtelois Les Jardins Musicaux et le Parc Chasseral. Viviane Vienat, chargée de mission au sein de ce dernier,
explique le but de ces « Bal(l)ades... » :
Ecouter le son
Sept « Bal(l)ades… » ont donc lieu dès samedi dans le Parc Chasseral ainsi que dans le Parc du Doubs. Plus
d’informations ici . /jre-nbe
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Sous tous les angles
RÉGION Désormais, il est possible de découvrir toutes les richesses du
Parc du Doubs d'un seul clic de souris. Une version papier suivra.
Delémont

Saignelégier

Biel/Bienne

FRANCE

SUISSE

ce
Chaux-de-Fonds

Berne

Neuchntel

Fribourg

17

ANI

4

e Doubs

'Brais

Goumo
Goumoi
Les Genevez

5

3

Les Reussilles

LOGER
LOGER

St-Imier

Nature, culture, patrimoine, loisirs: la nouvelle carte embrasse tous les aspects du parc. PARC DU DOUBS
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Le Parc du Doubs a inau-

guré sa première carte
touristique! Celle-ci regroupe une sélection de
lieux et d'activités emblématiques du territoire. Ce bel outil

de promotion permettra au
parc d'avoir une meilleure visi-

A l'ère du (presque) tout
numérique, les cartes

restent toutefois indispensables dans les offices
de tourisme.

bilité auprès des visiteurs ve-
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mérique, les cartes restent
toutefois indispensables dans
les offices de tourisme. L'édition papier de la carte du Parc

du Doubs, sera sans aucun
doute appréciée des personnes
de passage.
Avec l'essor du tourisme local,
cette vitrine du parc est aussi

Au dos de la carte, plus de cin- pensée pour les habitants du
quante activités à découvrir territoire, sensibilisés ainsi
dans la région sont détaillées. aux richesses naturelles, cultuLes découvertes nature sont relles et patrimoniales de leur
mises en avant avec plusieurs région.
sites incontournables et arbres Sans vouloir être exhaustive,
la carte propose une sélection
nique le site internet du parc, remarquables.
nus d'ailleurs mais aussi auprès
des habitants qui pourront découvrir et redécouvrir leur région sous un angle nouveau.
La carte est dès à présent téléchargeable en version électro-

et une édition papier est pré- Le patrimoine culturel est in- de sites naturels et culturels
carné par une sélection de dif- emblématiques ainsi que des
férents musées, de bâtiments activités de loisirs en accord
témoins du patrimoine bâti avec les objectifs du Parc du
Tous les aspects du parc

vue pour le printemps 2020.

À l'image du territoire du parc, ainsi que quelques représenta- Doubs basés sur le développela carte suit le cheminement tions du patrimoine immaté- ment durable de la région.
La version électronique de la
du Doubs, des Brenets à Saint- riel local.
Ursanne. Aussi pratique qu'es- Les activités de mobilité carte ayant l'avantage d'être

thétique, elle présente également les valeurs et les
principales richesses patrimoniales du Parc du Doubs: le

douce ne manquent pas dans évolutive, toutes les remarla région. Elles occupent donc ques à son sujet sont les bienveune place de choix avec des nues, font remarquer ses conidées de sorties pour l'été cepteurs.

cheval, le Doubs, les pâturages comme pour l'hiver, que ce
boisés et le patrimoine soit à pied, à vélo, à cheval,
sur l'eau, à ski, en raquettes et
culturel.
même en traîneau !

La version électronique de la carte est à

découvrir sur www.parcdoubs.ch, rubrique «Actualités».

Un outil de promotion
A l'ère du (presque) tout nu-
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Le Parc naturel régional du Doubs joue sa carte touristique
Toutes

les

prestations touris-

tiques du Parc du Doubs sur une
même carte! Regroupant une sélection de lieux et d'activités emblématiques du territoire, ce nouvel outil de
promotion est disponible en version
électronique. Une édition papier est
prévue pour le printemps prochain.

Version électronique

créateurs précisent que toutes les

remarques à son sujet sont les bienLa carte est à retrouver en ver- venues. A noter encore que l'édition
sion électronique sur le site www. papier paraîtra l'année prochaine et
parcdoubs.ch, rubrique «Actua- sera distribuée dans les offices de
lités». Cette version électronique tourisme régionaux. LFM/per
ayant l'avantage d'être évolutive, ses

C'est la première carte touristique

du Parc du Doubs et, avec elle, ce
dernier entend bien s'offrir une meilleure visibilité auprès des visiteurs et
des habitants du cru. Cette carte, qui

suit le cheminement du Doubs, des
Brenets à Saint-Ursanne, présente les
valeurs et principales richesses patri-

moniales du Parc du Doubs: le cheval, la rivière franco-suisse, les pâturages boisés et le patrimoine culturel.
Plus de 50 activités et sites

incontournables y sont répertoriés

et détaillés, à l'image de certains
musées, bâtiments caractéristiques,
arbres remarquables et idées de sorties estivales ou hivernales.
Le Parc du Doubs vient de sortir sa première carte touristique. Un précieux outil de
promotion, selon les instigateurs du projet
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Il PARC DU DOUBS

Carte touristique
téléchargeable
e Parc du Doubs a inaugu-

L ré récemment sa première

carte touristique, qui regroupe
une sélection de lieux et d'activités emblématiques du territoire.

Un outil de promotion
Cet outil de promotion per-

mettra au Parc d'avoir une
meilleure visibilité auprès des
visiteurs venus d'ailleurs mais
aussi auprès des habitants qui
pourront (re)découvrir leur région sous un angle nouveau.
La carte est dès à présent téléchargeable en version électronique sur www.parcdoubs.ch.
Une édition papier est prévue
pour le printemps 2020. PJN
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LE LOCLE

Un livre voit le jour dans le cadre
de l'exposition «Parc, du Doubs»
L'exposition Parc du Doubs du photographe allemand Henrik
Spohler, qui se tient au Musée des beaux-arts du Locle
(MBAL) depuis le 22 juin, s'accompagne d'une nouvelle publication. En effet, pour l'occasion, un livre rassemblant les
vingt-cinq clichés exposés est désormais disponible. C'est entre l'automne 2018 et le printemps 2019 qu'Henrik Spohler a
sillonné le parc, en s'intéressant à1a manière dont l'activité
humaine façonne le paysage, tout en tentant de défendre des
zones protégées et de préserver un patrimoine naturel et culturel. La totalité des clichés réalisés par l'Allemand sera également exposée dans le cadre du festival Alt+1000, jusqu'au
1" septembre. KBR
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TERROIR
Rando du terroir Saignelégier (JU)
Le Parc du Doubs convie gourmands
et amoureux de la nature à une rando
du terroir. Tout au long d'un parcours
de 6 km dans les pâturages boisés de
Saignelégier, les participants seront
invités à faire des haltes gustatives aux
stands installés pour l'occasion. Deux
visites guidées partiront à 12 h 45 et
13 h, les départs libres se feront de
13 h 30 à 15 h. Prix: 30 fr. en visite
guidée, 25 fr. départ libre, gratuit
jusqu'à 16 ans. www.parcdoubs.ch,
inscription@parcdoubs.ch

Samedi 31 août, départ et arrivée
de la Halle cantine.
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Randonnée gustative et martelage à apprécier au milieu des pâturages
Une balade dans les pâturages
boisés dans les environs de Saignelé-

gier, avec cinq haltes gourmandes,
ce samedi 31 août. Revêtir l'habit du
garde forestier pour une journée de
formation au marteloscope le vendredi 6 septembre. Mises sur pied par
le Parc du Doubs, ces deux activités
s'adressent à tout public pour la première, aux personnes intéressées et
concernées par la gestion des pâturages boisés pour la seconde.

La deuxième Rando du terroir
aura lieu ce prochain samedi, de
12 h 45 à 18 h30. Le parcours - facile,

d'une durée de deux à trois heures et
de six kilomètres à travers les pâturages - sera agrémenté de cinq haltes
gourmandes, où produits artisanaux
et locaux seront à déguster (viande,
fromage, pain, bière, eaux-de-vie,
sirops, miel, légumes). Les producteurs seront présents pour expliquer

la gestion sylvicole en pâturages boisés. Le temps d'une journée, les participants se transformeront en garde
forestier, avec une initiation au marteloscope de Saignelégier. Animée par
le Centre de compétence en sylviculture de Lyss (CCS), cette animation
sera axée autour de la réalisation d'un

de martelage virtuel, les participants

choisiront les arbres à abattre afin
de favoriser la production herbagère
ainsi que celle d'un bois de qualité,
tout en améliorant l'attrait paysager et
les fonctions écologiques de la forêt.
Cette activité se déroulera le ven-

dredi 6 septembre (en cas d'orage,
martelage, dans le cadre d'un pâtu- la journée sera reportée au 13 seprage boisé de 2,5 hectares.
tembre), de 8h 30 à 16 heures. Les
Le cours s'adresse à toute per- participants se retrouveront au Centre
sonne amenée à. être confrontée à Nature Les Cerlatez et le repas est
la gestion des pâturages boisés: pro- compris dans le forfait. Les inscrippriétaires et gestionnaires publics tions sont à faire parvenir, jusqu'au
ou privés, bureaux d'études, services 30 août, à inscription@parcdoubs.ch.
forestiers, etc. A travers une activité LFM/pha

leur démarche, leur savoir-faire.
Les intéressés sont attendus
samedi à la halle-cantine de Saignelé-

gier, avec des départs libres entre
13 h 30 et 15 heures. Deux visites
guidées sont prévues à 12 h 45 et à
13 heures, en compagnie de Lysiane
Mathey, ambassadrice du goût, et Luc

Maillard qui proposeront de percer
les secrets des pâturages boisés et de
découvrir les plantes utilisées pour
les produits savourés. Inscriptions sur
www.parcdoubs.ch/randoterroir ou à
inscription@parcdoubs.ch.

On martèlera virtuellement

Le second rendez-vous concerne

Les pâturages boisés de la région constitueront le décor pour une toute prochaine
Rando du terroir, ce samedi, ainsi que lors d'une joumée consacrée à une initiation au
- Guy Penenou
Parc du
martelage, le vendredi 6 septembre.
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