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Il PARC DU DOUBS

Devenez photographe
du paysage
la recherche de nouveaux
volontaires pour documenter l'évolution de plusieurs sites paysagers, à choix,

quant à l'évolution des paysages typiqUes ou ordinaires qui
font notre cadre de vie.
La journée de formation du

le Parc du Doubs propose de
découvrir un protocole photo-

2

graphique qui permet la reproduction de points de vué identiques dans le temps, lors d'un
cours qui se déroulera le 2 octobre prochain.

Sensibiliser
aux changements
Mis sur pied depuis quel-

octobre se déroulera de

io heures à 17 h, au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes (CLFM), à Saignelégier.
Après la présentation, le matin, de l'observatoire du paysage et des modalités du projet,
l'après-midi permettra de s'initier aux techniques de la photo-

paysage a pour vocation de

graphie documentaire de paysage, via un protocole proposé
par le parc pour suivre l'évolution des sites qui constituent le

sensibiliser les publics à la va-

fonds de l'observatoire. Une

leur et aux changements du

partie de la journée se déroulera sur le terrain, et le repas, offert, sera pris sur place.
PJN

ques années, l'observatoire du

paysage de notre territoire. En
comparant des photos prises à
intervalles réguliers, il est pos-

sible d'appréhender les tendances à l'oeuvre, nourrissant
ainsi une réflexion collective

Renseignements et inscriptions
sur inscription@parcdoubs.ch ou
au ©032 420 46. Inscription obligatoire, jusqu'au 28 septembre.
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Marraines et parrains du paysage recherchés
Le Parc du Doubs recherche des sages et sensibiliser le grand public à
photographes amateurs, prêts à la valeur de notre patrimoine.
Pour accompagner les nouveaux
investir un peu de temps bénévolement au profit de l'Observatoire pho- parrains et marraines, le Parc du

tographique du Paysage. Initiée en Doubs prévoit une journée de forma2017, cette démarche participative a tion. Celle-ci se tiendra le samedi 2
la vocation de sensibiliser les publics octobre, de 10 à 17 heures, au Centre
à la valeur et aux changements du de Loisirs à Saignelégier.
prendront
Les
participants
paysage de notre territoire.

connaissance du projet et s'initieront
Le parrainage de paysage est aux techniques de la photographie
ouvert à tous et les engagements sont documentaire de paysage. Une partie
simples: il s'agit d'immortaliser une de la journée se déroulera sur le terrain.
à deux fois par an le même paysage
Les inscriptions courent jusqu'au
pour analyser son évolution dans le mardi 28 septembre, au 032 420 46 74
temps. L'opération a une double mis- ou par e-mail à inscription@parcsion: mieux connaître l'évolution et doubs.ch. Plus d'infos: www.parcdu-

les éléments marquants de nos pay- doubs.ch. LFM
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Le Parc du
Doubs cherche

des «parrains
du paysage»
Le Parc du Doubs cherche de

nouveaux «parrains et marraines du paysage» pour
documenter un même
endroit, saison après saison.
Les participants au projet
d'Observatoire photographique du paysage permettront de mieux connaître
son évolution dans le
temps. Initiée en 2017, cette
démarche veut sensibiliser
le public à la valeur des paysages. Les personnes intéressées pourront suivre une
rapide formation à la photographie documentaire le 2
octobre. Renseignements:
inscription@parcdoubs.ch
ou 032 420 46 74. MAH
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Une matinée à la gloire
de la carotte du Doubs
MONTFAUCON Cette variété ancienne est en danger.
Elle a un «goût prononcé et sucré». Sa peau et

sa chair sont jaune clair et elle est parfaitement adaptée au climat jurassien.

Elle, c'est la carotte jaune du Doubs. Cette
ancienne variété de carotte fera l'objet, dimanche, d'une matinée spéciale organisée
par le Parc du Doubs, à Montfaucon. Visite
des cultures de Priska et Ernst Sprunger, dégustation de soupe à la carotte et explication

des techniques de culture sont au programme, de 11h à 13h30.
Le but de cette journée est de faire connaître et

de préserver cette carotte «mise de côté au
profit de variétés à plus haut rendement. Sa
sauvegarde est nécessaire pour assurer la di-

La carotte jaune du Doubs, une espèce en voie
de disparition. SP - PRO SPECIE RARA
FERME SPRUNGER Le Gros-Bois-Derrière 92, à Montfaucon.

«La carotte jaune du Doubs du champ à l'assiette».

versité génétique et la résistance des cultures

Dimanche 3 octobre de 11h et 13h30,10 francs. Inscription

aux maladies», écrit le Parc du Doubs. MAH

jusqu'au 30 septembre à inscription@parcdoubs.ch
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SAINT -BRAIS

À météo pluvieuse, récolte
hasardeuse pour le houblon

Elena Hoffmeyer retire les fleurs des plantes de houblon récoltées à Saint-Brais la semaine dernière, lors du marché No de
PHOTO OLIVIER NCAILLON
Saignelégier. Il leur faut en général une journée complète pour enlever tous les cônes de leur récolte.

Poudebrierreodilufiraeut50100i

100 kg
de malt, et seulement 200
à 500 grammes de houblon.
PASCALE JAQUET NOAILLON

Ettlin, dans leur jardin
Le froid et la pluie de
cet été ont eu un impact de Saint-Brais.
négatif sur la récolte
Cette année, la
de houblon d'Elena
plante n'a pas
Hoffmeyer et Sandro
beaucoup gran-

di, à cause de la pluie et du
froid. Les cônes sont beaux
malgré tout, mais la quantité
sera nettement moindre»,
soupire Elena Hoffmeyer, de
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permet de récolter entre 400
grammes et i kg de houblon
par année.» Cela semble ridiculement peu, mais il faut savoir que pour produire 500 libio de la région.
tres de bière, il faut environ
Cette semaine, il s'agira de ioo kg de malt, et seulement
sécher les cônes, ce qui risque
zoo à 50o grammes de houencore de poser problème, en
blon, selon les recettes. «Avec
raison de l'humidité ambian- notre production, on fait généSaint-Brais, fondatrice, avec
son compagnon Sandro Ettlin, de la Brasserie BlanchePierre à Delémont, la seule
brasserie artisanale certifiée

te: «On les sèche sur des ralement 1 à 2 cuvées de bière,
daies, et normalement, s'il
fait beau, une semaine suffit.
S'il y a du vent, c'est encore
mieux, cela sèche plus vite.
Les cônes sont ensuite pressés en pelets avant d'être utilisés dans la fabrication de bière.»

Localiste jusqu'au bout
La mauvaise récolte de cette

pas plus.»
Si les deux brasseurs se sont

lancés dans la production de
houblon, c'est «pour être co-
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Aléas de la certification
Un autre problème est apparu cette année: «Alors que
présent
nous
jusqu'à
n'avions eu aucun problème
pour faire certifier notre houblon, cette année, le certificateur a changé et il nous a dit
qu'on ne pourrait pas le faire,
car notre jardin n'est pas certifié bio. On a proposé de faire des tests pour prouver que
l'on n'utilise pas de produits
chimiques, niais ce n'est pas

hérent avec notre idéologie ra- possible. Nous ne pourrons
dicalement localiste, précise donc utiliser le houblon de
Elena Hoffmeyer: Mais com- notre production que pour
me notre houblon bio vient de produire des bières non bio,
Soleure, cela ne nous pose pas ce qui est quand même domtrop de problèmes, raison mage.»

pour laquelle on a préféré

année n'aura cependant pas pour l'instant s'investir dans
de conséquences pour la bras- la malterie. On pourrait cepenserie, la production étant de dant envisager de développer
toute façon anecdotique:
la production si d'autres se
«Pour l'instant, on n'a que 8 lancent et qu'il y a la possibilipieds de houblon, installés le té de mutualiser des machi-

Reconversion
en cours

Un problème qui devrait
être résolu d'ici quelques années, le jeune couple s'étant
lancé dans la reconversion de

long de la façade pour bénéfi- nes. Car c'est un vrai plaisir de leur verger de quelque 130 arcier du meilleur ensoleille- travailler avec notre propre bres.
ment possible, ce qui nous produit.»

Un projet qui n'a pas beaucoup avancé
n 2019, le Parc du Doubs avait lancé un appel visant à trouver des exploitants labellisés bio intéressés à produire du houblon.
Trois agriculteurs, basés à Muriaux, au Noir-

mont et à Goumois s'étaient montrés intéressés. Mais le projet n'a pas beaucoup progressé
depuis, le Parc du Doubs étant très occupé par
le processus de renouvellement de sa charte,
nous indique Lisa Berret, cheffe de projet Label

et produits. Le principal obstacle reste l'argent,
la culture du houblon nécessitant de gros investissements en infrastructures.
Si une participation de la Confédération est
prévue, elle ne suffira pas: «L'idée est de mu-

tualiser les efforts, en achetant des machines

en commun.» Un financement participatif
pourrait être envisagé, mais il est difficile d'en
PJN
savoir plus pour l'instant.
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Parler Doubs et environnement dans es écoles

Depuis 2018, le Parc du Doubs propose deux programmes scolaires pour éduquer les écoliers au respect de la nature: l'un est
consacré à la thématique des hirondelles et l'autre à celle des paysages. Un nouveau projet d'éducation en lien avec le Doubs
a toutefois été développé. Il est actuellement en phase de test aux Breuleux.

photo per

Perrine Bourgeais

Sensibiliser les enfants à la préservation

de

l'environnement

dès

Semer des graines pour voir pous-

ser des comportements écocitoyens,
plus jeune âge. C'est l'une des
tel est le but poursuivi par le Parc
missions menées par le Parc natudu Doubs à travers son programme
rel régional du Doubs (PNRD) qui,
Graines de chercheurs. Initié par

explorer l'une des deux thématiques à
choix: hirondelles ou paysages.

le

à

travers Graines de

chercheurs,

Trente-neuf classes ont pris part à

le Parc Chasserai et déployé depuis cette opération annuelle depuis son

éduque au développement durable
quatre ans dans les écoles situées
et implique les écoliers dans la prosur le territoire du PNRD, ce projet
tection de la nature. Pour l'heure, ce
d'éducation vise à éveiller l'intérêt
programme scolaire repose sur deux
thématiques: «hirondelles» et «paysages». Toutefois, un projet d'éducation en lien avec le Doubs est actuellement en phase de test aux Breuleux.
Il pourrait être labellisé l'an prochain.

Explorer le monde des oiseaux

des enfants pour la nature afin de les
aider à mieux comprendre le monde
qui les entoure. Dans cette perspective, le PNRD s'engage aux côtés des
écoles et leur livre savoirs théoriques,
expériences pratiques et conseils pour

lancement en 2018, ce qui représente
un total de 641 élèves de la
à la
10' années. «Au cours de ces quatre

dernières années, sans tenir compte
de l'année scolaire en cours, 11 écoles

sur les 16 que comporte le parc ont
sollicité le programme au moins une
fois» relève Anne Girardet, cheffe de
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projet Sensibilisation et éducation à sibilisent à leur tour la population, les
l'environnement pour le PNRD. Six autres élèves ou leurs parents autour
de ces écoles figurent dans le district de la thématique qu'ils ont étudiée.»
(Montfaucon, Saignelégier, Lajoux, Le
Cet état de fait a précisément
Noirmont, Les Genevez, Les Bois). Si motivé le développement d'une noule thème des hirondelles s'adresse aux velle offre scolaire, imaginée par le
à la 5' années, Parc du Doubs à l'intention des élèves
jeunes enfants de la
celui des paysages est plutôt traité par du cycle 2 et 3. Construit de la même
les plus grands.
façon que les deux programmes exisCette année, seule une classe tants, ce projet s'intéresse au Doubs
franc-montagnarde
s'est
inscrite
auprès du PNRD. Il s'agit d'une classe
des Bois, laquelle s'est engagée à étudier la vie des hirondelles et les particularités de ces oiseaux nicheurs. «Ce
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seront notamment à l'apron, poisson
emblématique du Doubs en voie d'extinction, et participeront à un atelier
de fabrication de produits naturels.
«S'il est essentiel de sensibiliser

les élèves sur le sujet et de le faire
comprendre que nos pratiques domes-

tiques ont un impact sur la qualité des
eaux, il est tout aussi important qu'ils

s'impliquent et participent à la préet aux menaces qui pèsent sur lui. servation du Doubs, en adoptant des
«Ce thème nous tient à coeur car le produits naturels moins nocifs pour

Doubs est un objet du patrimoine qui l'environnement par exemple» insiste
se trouve au coeur de notre territoire Anne Girardet.
et sur lequel on se doit ce sensibiliser.
que nous proposons, c'est un projet Comme c'est la colonne vertébrale
Des idées à l'envi

d'éducation clef en main qui com- du parc, cette thématique est vraiprend des documents pédagogiques,
des idées d'animations ludiques, des
ateliers à mettre en place ou encore
des activités à organiser» souligne
Anne Girardet.
L'enseignement est concentré sur
des demi-journées, sur les bancs de
l'école ou à l'extérieur de l'établissement. «Les activités mises sur pied
dehors sont ludiques et se prêtent bien
à la découverte de la nature. Elles sont

ment propre à notre région » se félicite
Anne Girardet.

Cette dernière insiste sur l'importance de déployer cette nouvelle offre
rapidement. «Pour nous, il est urgent
de proposer cette thématique auprès
des écoles car, parmi nos missions, il
y a celle de préserver la rivière et de

scolaire.

Futurs ambassadeurs
Si,

pour le Parc du Doubs,

il

est indispensable de faire prendre

appelé à être ajusté en fonction des
retours des enseignants.

Est-ce que

outils mis à disposition seront
adaptés? Est-ce que le propos sera
les

compris? Est-ce que le concept sera
accessible? J'espère que ce sera le
braquer les projecteurs sur son état cas!» s'interroge notre interlocutrice,
sanitaire. Notre action s'inscrit dans qui finalisera ce projet à la fin de l'anle

cadre du Plan d'action national née scolaire. Celui-ci sera ensuite sou-

complémentaires et particulièrement suisse en faveur du Doubs».
populaires auprès des enfants» note
notre interlocutrice, qui indique que
L'apron, en voie d'extinction

cinq temps forts rythment l'année

Le programme a été ficelé méthodologiquement. Il est néanmoins

mis à l'appréciation du Parc Chasseral, lequel est le seul habilité à délivrer
le label Graines de chercheur. «Si tout
se passe comme prévu, la thématique

Deux classes ont accepté de tester du Doubs sera proposée à toutes les
le nouveau programme durant l'année écoles du parc à la rentrée 2022.»
La suite? Le Parc du Doubs
scolaire en cours, l'une à La Chaux-

de-Fonds et l'autre aux Breuleux. Le
concept propose des ressources pour
informer sur l'écosystème du Doubs
et ses problématiques. Les élèves étudieront les caractéristiques de cette
rivière qui serpente entre France et
Suisse et découvriront l'impact des

conscience aux enfants de la nécessité
de préserver notre planète, c'est parce
qu'ils sont «censés déployer leurs
connaissances vers d'autres publics» activités humaines sur son écosysindique Anne Girardet. «Ces écoliers tème ou sur ses paysages. Ils s'intéresdeviennent des ambassadeurs et sen-

pourrait décliner le programme de

multiples façons. «Nous avons plein

d'idées!» confirme Anne Girardet,
laquelle cite notamment les thèmes de
l'énergie, de l'alimentation, de l'agri-

culture ou encore du réchauffement
climatique. Des idées pour continuer
à questionner, éveiller, sensibiliser et
explorer le champ des possibles.
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Un mur en pierres sèches refait et inauguré, avant d'autres
Un mur en pierres sèches, dont la
réfection s'est effectuée entre 2018 et
2019, a été inauguré Sous-le-Terreau
sur la commune du Noirmont. Une par-

1192021

tie officielle a eu lieu samedi matin,
pour célébrer ce nouvel ouvrage de
110 mètres qui a coûté quelque
150000 francs. Des ateliers ont aussi
été organisés, ceci dans le cadre des
journées européennes du patrimoine.
L'an prochain, des murs devraient être
restaurés aux Enfers. Pareils travaux
sont prévus à La Chaux- des- Breuleux.

:1

Un mur tout beau tout neuf fêté en

grande pompe. Pas moins de quatre
orateurs se sont succédé samedi matin
(parfois interrompus
par le passage

avoisinant du train) lors d'une partie
officielle consacrée à l'inauguration

d'un mur en pierres sèches Sous-le-Terreau, au Noirmont. Ce rendez-vous s'est

tenu dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, dont le thème

Une cérémonie officielle s'est tenue samedi au Noirmont, dans le cadre de l'inauguration d'un mur en pierres sèches restauré au
lieu-dit Sous-le-Terreau. De g. à dr.: Cédric Cerf, chef de projet au Parc naturel régional du Doubs (PNRD), Martial Court«, ministre
jurassien de la Culture, Florence Girard, représentante de la commune du Noirmont, Véronique Gigon, présidente du PNRD et Victor
Egger, membre du Fonds suisse pour le paysage.
photo bbo

était «Faire et savoir-faire».

Samedi matin, le ministre de la
Des éloges à la pelle

Un tel ouvrage, dont la réfection

a été chapeautée par le Parc naturel régional du Doubs (PNRD), est
essentiel à la faune qui s'y cache, à la
flore qui s'y développe et à l'homme
puisqu'il permet la délimitation de
parcelles. Sa durée de vie est estimée
à 100 ans. Sur le terrain, une vingtaine de personnes ont été mobilisées
entre 2018 et 2019, soit des travailleurs

professionnels issus de l'Association
jurassienne de la pierre sèche (AJPS) et
plusieurs migrants. Si l'inauguration ne
s'est tenue qu'en 2021, c'est en raison
du coronavirus principalement.

culture Martial Courtet a salué toutes
les personnes «qui perpétuent cc
savoir-faire et qui mettent en valeur

une composante de nos paysages.»
La présidente du PNRD Véronique
Gigon a, par ailleurs, souligné que
«ce mur est un élément marquant du
patrimoine jurassien, c'est un élément
emblématique du paysage franc-montagnard.»

S'exprimant au nom du Fonds
suisse pour le paysage (FSP), lequel
a soutenu ce projet, Victor Egger a
rappelé que le Jura présente des «paysages riches et diversifiés». Il a aussi

relevé l'importance du district sur le
plan économique grâce à son attrait

touristique. Pour lui, les FranchesMontagnes «profitent d'espaces qui

nichoirs ont été installés. Toutes ces
démarches entraient dans le cadre de

n'existent nulle part ailleurs.»
Dans sa prise de parole, la conseil-

mesures liées à la biodiversité. Les
coûts ont été pris en charge par plu-

lère communale du Noirmont Flo-

sieurs organismes, dont l'Office fédé-

rence Girard a rappelé qu'un premier
mur de 72 mètres avait été restauré au

ral de l'Environnement qui a injecté

Creux-des-Biches en 2017.

près de 93 000 francs.
Les travaux de reconstruction des

murs en pierres sèches menés par le

Calendrier établi
Au total, le dernier projet de restauration aura coûté environ 150 000
francs (budget respecté). Outre la

rénovation du mur, plus de 20 arbres

et quelque 15 plants d'arbustes ont
été mis en terre. Haies et bosquets
ont également été revalorisés et des

PNRD et ses partenaires vont se poursuivre. Sous réserve de financements
suffisants, deux tronçons de murs (lon-

gueur totale de 150 mètres environ)
devraient subir une cure de jouvence
l'an prochain aux Enfers. En 2023, des
travaux du même genre sont programmés du côté de La Chaux-des-Breuleux.
Bertrand Boillat
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Vue sur certains des meilleurs vignobles du
Klettgau: Chilchhof Wilchingen (devant) ainsi
que Râtiberg et Wilchingen Berg (derrière).

De vallée en vallée,
de plateau en plateau
Par Peter Hummel

Lorsque l'on connaît le Jura, on a probablement fait une balade dans
les Franches-Montagnes, au Weissenstein ou au Creux du Van. Mais pour

découvrir tout l'Arc jurassien de Schaffhouse à Genève, il faut suivre
La Route Verte à travers six parcs naturels régionaux.
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Cela vaut la peine d'arriver un jour avant
le départ parce que Schaffhouse est peu
connue. On peut ainsi prévoir un départ de
bonne heure pour la première grosse étape.
La route est déjà attrayante: direction Neuhausen en descente pour les chutes du Rhin
qui grondent très fort cet été puis Beringen
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des sentiers battus avec l'une des attractions
du parc naturel Thal: un sentier thématique
dans lequel la forêt et le bois trouvent une
forme d'expression artistique et ludique.
Une autre langue
Aujourd'hui, la troisième étape nous fait quit-

en montée avec sa tour panoramique. Le ter le Jura tabulaire pour le Jura plissé. Peu
Klettgau dans le parc naturel régional Schaff- après le départ, nous traversons une première
house est un paysage de vignobles d'un vert cluse impressionnante. Mais à Mümliswil,
chatoyant, d'authentiques cabanes de vigne- une pause s'impose: le musée du peigne, Haa-

ron et de caves à vin traditionnelles ou modernes. Qui l'eût cru: de Gâchlingen à Trasadingen en passant par Hallau s'étend le plus
vaste vignoble de Suisse allemande à admirer
depuis le Wilchingerberg.
La station thermale de Zurzach invite à
une pause bien-être, mais comme nous en

rundkamm, témoigne de la grandeur passée de l'artisanat et de l'industrie dans la ré-

gion avec ses peignes vendus dans le monde
entier. Au Passwang nous passons le premier
des trois cols et, après la traversée du Laufonnais, la frontière linguistique. Nous voilà
dans le canton du Jura. Au col des Rangiers,
sommes à la première étape, nous conti- la Sentinelle des Rangiers, statue surnommée
nuons à pédaler. Entre Turgi et Brugg, nous le Fritz, a été démolie plusieurs fois pendant le
traversons le «château d'eau de la Suisse» au conflit jurassien, car elle symbolisait l'occupaconfluent de la Reuss, de la Limmat et de l'Aar. tion bernoise pour les séparatistes.
Les portes de la bourgade médiévale de
De l'eau provenant des 40% de la superficie de
Saint-Ursanne
marquent l'entrée du Parc du
la Suisse s'amasse dans ce château d'eau. Le tilDoubs.
La
journée
est placée sous le signe du
leul de Linn, vieux de 800 ans et réputé source
cheval
et
des
éoliennes.
Et bientôt, après avoir
d'énergie, est le point fort de la journée.
atteint le plateau à plus de 900 mètres, appaDes jolies montées dans le Jura tabulaire raissent les Franches-Montagnes et leur payÀ Herznach, il est possible de passer la nuit sage typique: des pâturages boisés parsemés
dans un endroit des plus insolites: un ancien de sapins où paissent les chevaux franches-

silo de minerai a été transformé en bed & montagnes en semi-liberté. Une fois sur la
breakfast original. Des vergers à haute tige dernière côte raide menant au Mont-Soleil,
caractérisent le paysage du Parc du Jura argo- nous entrons dans le Parc régional Chassevien. À l'inverse des basses tiges dont la du- rai, dont les éoliennes ne peuvent rien pour
rée de vie est plus courte, ces géants noueux nous, puis nous gagnons le Mont-Crosin et le
abritent de véritables écosystèmes et contri- plus grand parc éolien de Suisse.
buent beaucoup à la biodiversité. Dans la jo-

lie montée derrière Wittnau apparaissent

Asphalte et alcool

pour la première fois les inlassables collines Le cinquième jour promet d'être une balade
du Jura tabulaire, région méconnue loin à avec son dénivelé le plus bas (574 mètres).
la ronde qui traverse l'Argovie, Bâle-Cam- Nous quittons la crête de la montagne du
pagne et Soleure. Après une montée énergi- Droit pour emprunter le terrain vallonsante, un plateau reposant et une course ra- né Entre-deux-Monts et descendons dans
pide, on rejoint la prochaine côte raide...
la vallée des Ponts parfaitement plate. En
On s'offre une pause bienvenue juste avant continuant la descente, nous arrivons déjà
l'arrivée à Balsthal en sortant littéralement au Val-de-Travers, devenu populaire récem-
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ment comme point de départ pour le Creux
du Van mais connu depuis bien plus longtemps pour les mines d'asphalte la Presta
uniques en Suisse (aujourd'hui un musée directement sur la route), l'usine Edco à Lou-
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À la vallée de Joux, nous sommes dans la
contrée des grandes manufactures horlogères: Blancpain, Breguet, Jaeger-LeCoultre
et vingt autres noms. Chez Audemars Piguet,
on visite le musée-atelier impressionnant de

vet leader des pièces de vélo pendant de nom- par son architecture. Au Sentier, l'Espace
breuses années et, naturellement, la fée verte. Horloger est ouvert sans inscription. Mais
L'absinthe, selon la recette traditionnelle, une nouvelle fois, les cimes nous appellent

avait un effet enivrant (à cause de l'une de et nous repartons sur le «toit du tour», peu
ses substances principales),

raison pour avant le col du Marchairuz, au coeur du Parc

laquelle elle a été officiellement interdite de
1910 à 2005 et circulait illégalement distillée
sous le nom de fée verte. Dans la Maison de
l'Absinthe à Môtiers, l'histoire de cet élixir

Jura vaudois. La dernière attraction culinaire

nous y attend, la fromagerie Pré de Bière.
Elle fabrique chaque jour plusieurs meules
de gruyère d'alpage AOP comme c'est en-

longtemps interdit a été très bien mise en core la tradition dans quelques chalets. Tout
scène. Puis il est temps de remonter à vélo au long des huit kilomètres de la traversée en
pente douce de la Combe des Amburnex, on
retrouve les murs de pierres sèches typiques
qui séparent les pâturages. Ces murs séculaires ont une importance pour la biodiversité et ils sont de nouveau soigneusement enmonde».
Dans ce no man's land à la frontière fran- tretenus aujourd'hui.
La boucle est bouclée dès les premiers
çaise, les vestiges de la guerre mondiale, bunpour prendre de la hauteur. Si pour le Suisse
ou la Suissesse lambda, le Val-de-Travers est
déjà reculé, dans les tourbières près de L'Auberson, on se sent définitivement «au bout du

kers, barrages anti-char et route militaire vignobles, qui nous rappellent le Klettgau
en pente douce jusqu'au col de l'Aiguillon, et le Fricktal. Puis, un dernier joyau de l'iticontrastent étrangement. Une baignade dans néraire: on approche Genève, un peu par
un lac de Joux étonnamment chaud ou, par l'arrière, sur des chemins à travers champs et
mauvais temps, une visite des impression- forêts sans trop sentir l'agitation de l'agglonantes grottes de Vallorbe récompensent les mération. Mais devant le panneau de la localité, nous nous retrouvons finalement dans
efforts de la journée.
les premières files de voitures...
Des montres et du fromage

Peter Hummel est photojournaiiste indépendant et
passionné de vélo.
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Les murs en pierre sèche, vieux de plusieurs siècles,
sont importants pour la biodiversité.

Art culinaire
Avec La Route Verte, les parcs

entendent faire connaître au public
les paysages peu connus de l'Arc

jurassien mais aussi son patrimoine
naturel, culturel et culinaire. Chaque
étape est l'occasion de déguster des
produits locaux ou de les acheter de
manière à soutenir les producteurs et

productrices de la région.
Notre sélection: Dreher's Fine Food à

Schaffhouse (la «Ginger Lady» produit

un grand assortiment de produits

d'épicerie fine), Bahnhoflâdeli Lühningen, Râtiberg Kellerei (le détour par Wilchingen est un must - cette
cave prisée est l'unique cave du Klettgau qui ouvre six jours par semaine), Gnuss vo do à Herznach, Obstbau Bründler à Wittnau, Aux Couleurs du Terroir à Montfaucon, Les Caves du Pèlerin aux Charbonnières.
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Dans les Franches-Montagnes, mais aussi dans le Jura bernois
et neuchâtelois, on croise souvent des chevaux qui paissent

en liberté /Idylle matinale au lac de Joux que ce soit pour
pagayer, faire du paddle ou pédaler, c'est un régal

-
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Allemagne
France
Fronce

Pareera Aargau
Aargau-

Page: 42
Surface: 186'990 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81882460
Coupure Page: 6/6

Parc
Parc naturel
naturel Schaffhouse
Schaffhouse

Scha haus

erznach
erznach
Parc naturel Thai

St-

Porc
Parc du Doubs-Doubs,'

Ba lut ha

SoleilBaisthai
Soleil
Couve
Couet

Parc Chasserai
Chassera!
Porc

Informations pratiques

Porc Jura vaudois
vaudois

Dans le but de se positionner comme destina-

e Sentier

tion de l'écotourisme, les six parcs naturels
régionaux de l'Arc jurassien se sont regroupés

avec environ vingt organisations touristiques et

Genève
Genève

ont développé La Route Verte, sous la coordination du Réseau des parcs suisses. La Route Verte vise à proposer une nouvelle expérience de tourisme

durable pour faire connaître la biodiversité et les particularités régionales et jeter un pont entre la
Suisse romande et la Suisse allemande.

Comme pour la Route du Coeur, initiative privée d'itinéraire à travers le pays, la devise pour La Route

Verte était de tracer un itinéraire valorisant la beauté des paysages plus que la performance et l'altitude. Sur les 468 kilomètres de l'itinéraire, il faut grimper pas moins de 8500 mètres de dénivelé. La
Route Verte se divise en sept étapes et traverse en majeure partie le réseau de La Suisse à vélo. À l'in-

verse de la Route du Coeur, aucun numéro ne lui a été attribué et elle ne suit aucun itinéraire cyclable
sur plus de 20 kilomètres entre Zeihen et Rothenfluh. Malheureusement, les parcs n'ont pas eu le
droit d'intégrer leurs panneaux de signalisation au système de La Suisse à vélo sur ce tronçon et seuls

quelques panneaux peu visibles ont été installés. Aucun guide n'existe en version imprimée mais l'itinéraire est clairement présenté en ligne avec des informations détaillées, des conseils et des cartes.

Les étapes de La Route Verte
Officiellement, les étapes comptent 46 à 82 kilomètres. Avec souvent 1200 à 1700 mètres de dénivelé chaque jour, une seule charge de batterie ne suffit pas, à moins de pédaler seulement en mode

Eco. ll faut prévoir au moins une heure de charge. Pour cela, les vieux bourgs pittoresques de Brugg,
Liestal et Delémont sont parfaits et possèdent aussi de magnifiques musées régionaux.

Optimisation
En étudiant un peu les cartes, il est possible d'optimiser beaucoup certains tronçons -qui passent par
des routes principales par exemple pour des raisons juridiques (traversée): de Mümliswil via Reckenkien
jusqu'au Rasswang; de Delémont via La Haute Borne jusqu'au col des Rangiers; la, différents raccourcis

existent pour éviter les 20 kilomètres du «tour d'honneur» jusqu'à Saint-Ursanne; au-dessus de La
Sagne via le Grand Sommartel au lieu de partir directement dans la vallée des Ponts; après le col de l'Aiguillon à la place des 600 mètres de dénivelé qui descendent jusqu'à Baulmes, traversée panoramique
du Grand Bel Coster (avec ses 1390 mètres le «toit du tour» non officiel); pour une baignade le soir dans
le lac de Joux, prendre le train à Vallorbe pour éviter la montée dans la forêt; suivre le èSingletrail» sur
huit kilomètres sur la rive gauche du lac avec ses coins pour la baignade au lieu de prendre la route principale via Le Lieu; ensuite, on se trouve du bon côté pour gravir
les dernières montées à l'entrée de L'Orient sur un sentier de pâturage goudronné au lieu de prendre la route du col du Marchairuz.

Organisation
Eurotrek prend vos réservations sur La Route Verte. Le forfait
à partir de Fr. 1069.- comprend sept nuitées (étape supplémentaire à Sainte-Croix) et le transport des bagages. Si l'on
veut renoncer à ce confort ou voyager sans réservation, de

nombreuses chambres d'hôtes ont parfois des disponibilités
car les rares hôtels de l'Arc jurassien sont souvent complets
depuis l'année dernière. La Route Verte et Eurotrek proposent
aussi des parcours plaisirs de 4 à 5 nuitées: «Vignes et Vergers»

(Schaffhouse - Delémont), «Hauteurs et Horizons» (Delémont Couvet), «Lacs et Forêts» (Couvet - Genève).
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Pour changer, cabanes et citernes
PASCALE JAQUET NOAILLON

Dans l'épisode
précédent: le métier
de muretier séduit
de plus en plus, pour
son côté lent, méditatif
et en plein air.
ans le Jura, la plupart des
projets de rénovation sont
initiés par le Parc du Doubs, des
communes ou des associations.
Les financements, quant à eux,
proviennent de divers organismes, le plus important étant le

D

Fonds suisse pour le paysage
(FSP). Ce dernier, créé en 1991 à

l'occasion du 7ooe anniversaire
de la Confédération, a pour objec-

tif la préservation et la restaura-

tion des paysages, des monuments naturels et culturels. De-

puis sa création en

ment même un gros mur de soutènement chez un privé à
La Chaux-de-Fonds, un chantier
qui lui assure plusieurs mois de

ternes se remplissent par infiltra-

travail.

tion, la couche marneuse étant

Dans la région; on trouve aussi

des constructions un peu plus
originales. La plus récente est cel-

le de Moussia de Wattewille, à
Mont-Soleil. Elle y a construit son
«J'ai travaillé chez
un particulier qui
voulait protéger
ses salades

de la bise.»

«bébé», une sorte d'igloo en pier-

re sèche, s'inspirant des bories
provençales ou autres trulli des
Pouilles, d'une hauteur de 2,5 m
pour un diamètre similaire, avec
huit tonnes de pierre sèche. Un

travail de titan qu'elle a mené

1991, le FSP a soutenu plus de 25oo projets pour environ
145
millions
de
francs, et les murs de

pierre sèche constituent une part importante de ces

seule, durant 120 heures.
Cette année, la députée écologiste a poussé le bouchon encore
plus loin en s'attaquant à un projet similaire, bien que beaucoup

d'alimentation
eau
datant

en
du

XVIII' siècle: «Les ci-

gorgée d'eau», explique Lucette
Stalder, membre de l'Association
pour la préservation des citernes
d'Épiquerez (AP CE).

Cette dernière s'est donnée
pour mission de sauvegarder ce
patrimoine unique, tombé en désuétude depuis que les maisons
ont été reliées au réseau d'eau potable, en 1965. Plus de 800 heures de labeur auront été nécessaires pour les restaurer, pour la bagatelle de 120 000 fr., financés
entre autres par le Fonds suisse
pour le paysage, la commune de
Clos du Doubs, le canton du Jura
ou encore la Confédération.

Comme l'igloo de Moussia de
Watteville, les citernes d'Épiquerez sont construites sur le principe de l'encorbellement, qui

consiste à disposer les pierres
d'une même assise circulaire en
surplomb par rapport à celles de
l'assise inférieure. Prochain ob-

plus grand, au Centre nature et
forêt Biodiversum, au Luxem- jectif de l'APCE: restaurer les
dépenses. Pour veiller au bon dé- bourg. Le volume de cailloux dé- nombreux murs de pierre sèche
roulement des travaux, le FSP a placé a doublé, passant de 8 m3 à du village.
établi des critères qualitatifs que 16 m3.
Enfin, nous ne pouvions pas
Patrimoine unique
les muretiers doivent respecter.
conclure cette série consacrée à
Changement de décor à Épi- la pierre sèche sans mentionner
Mais les muretiers de la région
travaillent également pour des querez, dans le Clos du Doubs,
qui possède un patrimoine uni- que ce savoir-faire est inscrit sur
privés, voire des entreprises: «J'ai
travaillé chez un particulier des que en Suisse: un ensemble la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
Breuleux qui voulait protéger ses
d'une dizaine de cil'humanité, depuis 2018.
salades de la bise», rigole Mousternes en pierre sèsia de Wattewille. Laurent Cattin,

quant à lui, construit en ce mo-

che, témoins d'un ingénieux
système
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PHOTOS OLIVIER NOAILLON

Lucette Stalder a Philippe. Riat, président de I'APCE, devant une citerne de pierre sèche, à Eptquerez.
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«Cela va à l'encontre de tout
ce qui se fait actuellement»

Olivier Cattin et Joël Froidevaux restaurent un mur du côté du Crauloup, au NObrnont.

PHOTOS OLIVIER P,JOAILLON

Laurent Canin et Patrick Nia construisent un mur de soutènement sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds.
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Fédération suisse des maçons

PASCALE JAQUET NOAILLON

en pierre sèche, à l'instar de celui donné ce printemps en collaboration avec le Parc du Doubs à
Saint-Brais, suscitent l'engoue-

Dans l'épisode
précédent:
avec la modernisation
de l'agriculture,
les murs tombent dans
l'oubli, jusqu'à ce que

ment. Dans la région, ils sont
plusieurs artisans à exercer le
métier, en complément d'autres
(Cela permet

des précurseurs

de créer du lien

décident
de les réhabiliter.

avec la nature
et de laisser

orsque je suis arrivée à une trace.»
l'Office de la culture et activités professionnelles. Quaqu'on m'a dit que je devrais tre d'entre eux, Grégoire Gisim'occuper des murs de pierre ger, de Berlincourt, Olivier Catsèche, j'étais un peu interloquée. tin, du Noirmont, Laurent CatJe pensais que ça concernait plu- tin, des Bois, et Florian Beuret,
tôt l'agriculture», rades Pommerats, se sont d'ail-

conte Christine Sal-

prend au jeu lorsjet

suscite:

nombre de gens que cela intéresse. Il faut dire que c'est au carrefour de beaucoup de choses, biodiversité, artisanat, architecture,

pés pour pouvoir concrétiser des

projets. C'est bien d'être plu-

ment.»

«Un marteau, quelques burins, des cailloux, c'est tout ce
dont on a besoin. Travailler ainsi, sans machine, c'est une forme de méditation», précise -t -il
encore. Moussia de Wattewille,

une ancienne enseignante tramelote qui s'est reconvertie
dans la pierre sèche depuis quel-

ques années, dit peu ou prou la
même chose: «Cela va à l'encontre de tout ce qui se fait actuelle-

ment, car c'est lent et durable.

conséquents. On a aussi pu magnifiques décors, il n'y a per-

aménagement du territoire, patrimoine, traditions vivantes.

créer des synergies, avec l'Association jurassienne des mi-

Cela parle à beaucoup de monde,
et c'est au coeur des thématiques
actuelles telles que le climat ou la
préservation de la biodiversité.»

note Olivier Cattin.
Mais qu'est-ce qui
fait se lever un muretier

En effet, depuis quelques années, le métier de muretier
connaît un renouveau spectaculaire. Les cours organisés par la

d'une meilleure intégration de
l'homme dans son environne-

tranquille et travaille dans de

«Nous nous sommes regrou-

«Cela

ainsi que de travailler en faveur

répondre à des chantiers plus

Plus fort à plusieurs

m'étonne toujours de voir le

faire traditionnel me tient à
coeur », avance Grégoire Gisiger,
agriculteur bio et paysagiste,

sieurs, car cela nous permet de

(AJPS).

qu'elle constate l'engouement que le su-
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Construire en pierre sèche, c'est
un peu comme faire un puzzle
en 3D, c'est méditatif. Cela permet aussi de créer du lien avec la
nature, et de laisser une trace.»
Olivier Cattin, qui exerce par
ailleurs le métier de maçon, renchérit: «Le bâtiment, c'est compliqué. Là je suis dehors, je suis

leurs réunis dans l'Association
jurassienne de la pierre sèche

vadé. Mais celle-ci se

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

grants, par exemple»,

chaque matin? Quelle

est leur motivation à
exercer cette activité?

«L'idée de garder un savoir-

sonne pour me harceler. Et j'apprécie l'aspect biodiversité et patrimonial.»

«Au début, je n'aimais pas
trop ça», précise quant à lui Laurent Cattin, mais j'y ai pris goût
avec l'âge. J'aime le fait qu'il n'y
ait pas de machine, on peut discuter, il y a un aspect social intéressant.»
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FRANCE VOISINE

Le Parc naturel régional
du Doubs Horloger officiel
n France voisine, le Parc
naturel régional du Doubs
Horloger a été reconnu par un
décret datant du 4 septembre,
publié dans le Journal officiel.

Le parc regroupe ioo 000
hectares dont 40

de forêt,

et comprend 95 communes.
L'objectif officiel est «la préser-

gionaux existant dans l'Hexagone.

Le nouveau parc est en rela-

tion étroite avec le Parc du
Doubs en Suisse, avec lequel
plusieurs projets sont menés,
notamment dans le domaine du
tourisme et de la protection de
l'environnement.
D'ailleurs,

vation du territoire vert et la leurs chartes respectives ont
mise en valeur du patrimoine comme objectif à long terme la
doubien»: l'horlogerie dans le
val de Morteau et la gastronomie avec le comté ou encore le
morbier.
Le Doubs Horloger rejoint
les 56 autres parcs naturels ré-

création d'un parc transfrontalier, «pour autant que les autorités politiques des deux côtés de

la frontière l'entendent de cette
oreille», précise Régis Borruat,
PJN
le directeur du PNRD.
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Les Neuchâtelois : des constructeurs de ponts
Emission: Le journal 18.00

A la fin du 19ème siècles, le canton de Neuchâtel a érigé plusieurs ponts sur le Doubs. Les explication de Maurice
Grünig, guide naturel et patrimoine . Il a partagé ses connaissances avec le public lors d'une balade commentée à
l'occasion de Journées européennes du patrimoine.
Cette promenade devrait être intégré au programme des animations du Parc régional du Doubs dès le printemps
prochain.
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Sueur et poussière: le grand public
initié
nitie à la construction d'un mur
tion de la biodiversité qui l'accompagnent: plantation d'une
trentaine d'arbres en pâturage,
revalorisation de haies et bosquets ainsi qu'installation de nichoirs pour différentes espèces

Depuis des siècles,
les murs de pierres
sèches dessinent
les'paysages des crêtes
du Jura. Samedi,

d'oiseaux. Le ministre de la Formation, de la culture et des sports

ils étaient à l'honneur
du côté du Noirmont,
à l'occasion

Martial Courtet, la présidente du
Parc du Doubs Véronique Gigon,
la conseillère communale du
Noirmont Florence. Girard :et le

des Journées

du patrimoine.
Et ils le seront toute

représentant du Fonds suisse

la semaine dans
«Le Quotidien
Jurassien».

pour le paysage
Egger se
sont' exprimés à
occasion.
Place ensuite à l'!Wion: le thème des Journées
patrimoine
de
cette
année
étant
(Faire
et saamedi matin, sous un soleil
S timide, une petite foule était voir-faire», c'est biçn celui des
rassemblée au lieu-dit Sous le muretiers qui était l'honneur
Terreau, à l'entrée du Noirmont. samedi.
Olivier Cattin, Florian Beuret
À l'invitation du Parc du
et Grégoire Gisig , de l'AssociaDoubs, de l'Assotion jurassienne
pierre sèdation pour la
che, ont initié les rieux au trasauvegarde du
vail de muretier,
ce faire, ils
patrimoine rural
ont tout simple
t démonté
jurassien
(ASun bout du mur 'Sous-le-TerPRUJ), de l'Assoleurs soins,
dation jurassienne de la pierre reau, reconstruit
sèche et de la commune du invitant le public ajouter leur
Noirmont, les personnes pré- pierre à l'édifice.
Et celiti-ci découvrira vite que
sentes venaient découvrir l'hisc'est bien plus comtoire de ces murs, leur technipliqué' qu'il n'y pique de construction et la biodirait. «Si un novice
versité qu'ils abritent.

La journée a commencé par

Grand Conseil bernois Moussia

de Watteville, qui a fait des
constructions en pierres sèches
sa deuxième profession.

Quelques règles d'or
Pour l'instant, on n'en est pas
là. Une volontaire sexagénaire
essaye de joindre sa première
pierre à l'édifice. Les conseils fu-

sent, car il y a quelques règles
d'or dont il faut tenir compte:
respecter l'assise naturelle de la
pierre, lui assurer trois points
d'appui, créer les joints les plus
étroits possibles, éviter les
«coups de sabre», ces fragilités
qui naissent lorsqu'on oublie 'de

disposer les blocs en quinconce.
«Attention, il faut que ce soit à la
bonne hauteur, et il ne faut pas

toucher la ficelle», lui rappelle
Olivier Cattin. Très vite, la mure-

tière en herbe constate que la
pierre qu'elle a choisie devra être

taillée pour pouvoir trouver sa
place sur l'édifice: «Il ne faut pas

casser directement sur le mur,
plutôt dans l'herbe», lui rappelle

Florian Beuret, qui ajoute: «Il
faut d'abord faire une pré-fente,
puis donner i ou 2 gros coups, en

tenant la pierre avec la main.»
En quelques coups de marteau,
la volontaire vient à bout de sa

réussit à poser cor- pierre et la pose sur le mur.

une brève partie officielle, puisrectement 8 à
que c'était là l'occasion d'inaugupierres par jour,
rer le mur de no m linéaires, ain- c'est déjà bien», nous expliquait
si que les mesures de préserva- juste avant la députée verte au

«Bravo, il y a du potentiel», la félicite Florian Beuret, avec un poil

d'ironie.

PASCALE JAQUET NOAILLON

« Si un novice réussit
à poser correctement

huit à dix pierres par

jour, c'est déjà bien.»
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Une visiteuse s'essaye, non sans mal, à la construction de mur, sur les conseils d'Olivier Cattin.
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PHOTOS OLIVIER NOAILLON

Cédric Cerf, du Parc naturel régional du Doubs, avec les orateurs du jour: Martial Courtet, Florence Girard,
Véronique Gigon et Victor Egger (de gauche à droite).
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BIEN-VIVRE

Splendeurs d’automne: sélection de randonnées aux couleurs de
saison
Les arbres ne vont pas tarder à se parer de couleurs extraordinaires. Trois idées de randonnées pour profiter d’une
nature sans pareille.
12. septembre 2021, Mary Vakaridis
Les forêts sont loin d’être toutes semblables. Cette diversité devient flagrante en automne. Certaines virent au
rouge vif, d’autres évoluent vers de profonds dorés, tandis que les épineux tournent au brun-roux. L’Office fédéral
de l’environnement dénombre en Suisse quelque 120 types de forêts qui se distinguent les unes des autres en
fonction de leur altitude et de la température. Une biodiversité plutôt enviable, en comparaison internationale, sur
un territoire aussi exigu.
Si les arbres se parent de couleurs flamboyantes l’automne venu, c’est que la chlorophylle qui teinte les feuilles en
vert se retire. Les substances indispensables à la survie du végétal se concentrent alors dans les racines, le tronc
et les branches pour affronter l’hiver. L’absence de chlorophylle permet aux pigments jaunes, orangés et rouges
cachés dans les feuilles de resplendir. Constitués de bêtacarotène et de xanthophylle, ces colorants naturels
peuvent alors livrer tous leurs éclats.
Le long du Doubs
Demeurant peu fréquentée en raison de son éloignement des grands centres, la rivière du Doubs révèle les trésors
d’une nature préservée, à l’écart de la civilisation. Il s’agit d’un des rares cours d’eau de nos régions qui n’ont
jamais été canalisés. Le fond du lit est resté hétérogène, pour le plus grand bonheur de la faune et de la flore
aquatiques. Entre la ville franco-suisse de Goumois et la cité jurassienne de Soubey, on se promène en écoutant les
bruissements des arbres accompagner le murmure de l’eau.
Ce segment de 13 kilomètres s’intègre dans une randonnée de quatre jours qui part des Brenets (aux environs de
La Chaux-de-Fonds) et va jusqu’à Saint-Ursanne. Le parcours traverse le Parc naturel régional du Doubs, d’ouest en
est. Le Doubs reste un paradis pour les pêcheurs avec une espèce endémique de poisson, l’apron du Rhône qui
cohabite avec quantité de brochets, d’ombres et de perches. La véritable truite du Doubs se distingue par ses
rayures noires. Entre chute et cascade à Goumois, le restaurant Le Theusseret vous accueille avec sa spécialité de
truite et ses produits régionaux, tandis que l’Hôtel du Doubs peut vous héberger.
Entre les vignes
Et si, du côté du Valais, on troquait la forêt contre des vignobles? Les vignes de Conthey ne sont pas en reste en
matière de couleurs chatoyantes. Les cépages se parent d’infinies nuances de dorés tandis que les vendanges se
terminent. A Martigny commence un Chemin du vignoble au parcours balisé de 65 kilomètres bénéficiant d’un
ensoleillement exceptionnel. L’excursion peut se faire à vélo car il existe aussi 82 kilomètres de pistes cyclables
sillonnant les domaines.
L’itinéraire traverse les Coteaux du Soleil, un périmètre qui réunit les communes d’Ardon, Chamoson, Conthey et
Vétroz. En cheminant, le regard se perd dans le paysage grandiose qui s’étend à flanc de coteau, du côté sud-ouest
de la vallée du Rhône. La lumière orangée de la fin des journées d’automne alloue une touche surnaturelle à
l’ensemble. Bien sûr, les visiteurs pourraient être tentés de goûter les vins de la région. C’est chose possible au
Café des Amignes, à Vétroz, un café moderne où l’amigne est reine. Toujours à Vétroz, le Relais du Valais réunit une
œnothèque, une brasserie et le restaurant de l’Abbaye. A Conthey, un office du tourisme vous renseignera sur les
particularités des terroirs.
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Sur les hauteurs
Si vous vous sentez d’humeur à pousser l’exploration plus loin, la Via Engiadina, au fin fond des Grisons, est une
route qui se mérite. Mais une fois arrivés, les visiteurs romands seront plus que récompensés par la beauté des
lieux. Un parcours de 24 kilomètres s’étire de Maloja à Samedan, dans une nature spectaculaire. Les mélèzes
illuminent des coteaux d’herbe dorée où affleure la pierre de granit noire. Le marcheur découvre des lacs de
montagne d’un bleu profond et des villages aux clochers typiques. La vallée se révèle étonnamment large en regard
du relief propre aux défilés valaisans.
La magie de l’endroit a été célébrée par nombre d’artistes comme le peintre Giovanni Segantini, mais aussi par les
écrivains Thomas Mann, Friedrich Dürrenmatt ou encore Marcel Proust. Le trajet longe les lacs de Sils et de
Silvaplana, en traversant le mythique village de Sils-Maria. Nietzsche lui a dédié un poème. Il y a notamment écrit
Ainsi parlait Zarathoustra. Hôtel historique où ont séjourné tant de créateurs, le Waldhaus se tient toujours audessus du lac de Sils, avec ses allures de château de conte de fées adossé à un flanc de montagne. Plus loin, on
aborde le lac de Saint-Moritz et sa fameuse station huppée, fidèle à son image de club de la jet-set. A un jet de
pierre, le charmant village de Celerina, dernière étape avant de rejoindre Samedan, révèle quant à lui davantage
l’authenticité de la région.
Bons conseils
A l’adresse MySwitzerland.com, Suisse Tourisme (l’organisation nationale de marketing chargée par la
Confédération de promouvoir le tourisme en Suisse) déploie nombre de ressources. Les pages «Cap sur les forêts
», «Des randonnées d’exception aux plus belles couleurs de l’automne», de même que «Randonnées» proposent
quantité d’idées et de renseignements. Le site propose même une page «Carte des couleurs», avec une carte
interactive qui indique selon les lieux et la date le stade d’évolution de la couleur des arbres.

Le long du Doubs et son parc régional, à parcourir en quatre jours.
Crédits: Giglio Pasqua/Switzerland Tourism

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: 25/33

Date: 12.09.2021

Online-Ausgabe
Bilan
1211 Genève 11
022/ 322 36 36
https://www.bilan.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Magazines populaires
UUpM: 378'000
Page Visits: 168'000

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81794902
Coupure Page: 3/4

Le Chemin du vignoble, en Valais, bénéficie d’un superbe ensoleillement. (Giglio Pasqua)

Paysages magiques dans les Grisons, autour du village mythique de Sils-Maria. (Christof Sonderegger/Switzerland
Tourism)
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PARC DU DOUBS

À la découverte
du Châtelot
Le prochain «Rendez-vous
du Doubs» emmènera les
avertis
en
randonneurs
contrebas des Planchettes
pour une excursion sportive
guidée par l'Institut suisse de
spéléologie et de karstologie
(ISSKA), le 19 septembre, de
10 h à 17 h 30. Entre le lac de
Moron et Les Graviers, en pas-

sant par la centrale du Châtelot, l'itinéraire permettra d'ap-

préhender la question complexe de la gestion des débits
du Doubs, d'évoquer les aménagements morphologiques

en aval de la centrale, mais
aussi de s'émerveiller du
contexte géologique des envi-

rons du barrage sculptés par
l'eau au cours des siècles. Des
points de vue et l'histoire de la

construction de cet ouvrage
ponctueront, les efforts du
groupe dans ces vertigineuses
KBR
côtes du Doubs.
Plus d'informations et inscriptions (jusqu'au 17 septembre à
17 h) à info@isska.ch ou au
079 136 42 22.
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Un week-end pour découvrir le patrimoine local
Les journées européennes du patrimoine ont lieu les 11 et 12 septembre. Plusieurs sites ouvrent leurs portes
dans le Jura pour dévoiler leurs secrets
11.09.2021
« Faire et savoir-faire » : cette année, les journées européennes du patrimoine mettent en avant les arts et métiers
et les techniques de conservation du patrimoine. Des manifestations sont organisées au quatre coins du canton du
Jura les 11 et 12 septembre.
Bois, fer, et déguisements
Envie de découvrir l’artisanat du bois ? Ca se passera au Musée rural jurassien aux Genevez. Le public pourra
découvrir notamment la boissellerie, à savoir l’art de fabriquer des objets en bois. A Develier, au Musée ChappuisFähndrich, on s’intéressera dimanche à la forge avec le ferronier Serge Turberg, qui réalisera quelques
démonstrations. A Porrentruy, au Musée de l’Hôtel Dieu, il sera possible de découvrir les secrets des grilles en fer
forgées samedi et dimanche après-midi. A Delémont, au Musée jurassien d’art et d’histoire, honneur aux traditions
du Carnaval, et notamment à la confection du costume du « Sauvage », les hommes sapins des FranchesMontagnes. L'artiste Mira Stefanova ouvrira aussi son atelier pour présenter des masques. A Develier, au Musée
Chappuis-Fähndrich, on s’intéressera dimanche à la forge avec le ferronier Serge Turberg, qui réalisera quelques
démonstrations. Cette journée est essentielle pour attirer les visiteurs et leur faire découvrir des savoir-faire
ancestraux, selon Nathalie Zürcher, conservatrice au musée Chappuis-Fähndrich.
Restauration et conservation
Les journées européennes du patrimoine permettront aussi de découvrir la restauration et la conservation des
bâtiments. Ce sera le cas à la chapelle Sainte-Croix, à Fontenais, où seront présentées les différentes étapes de sa
restauration. Le public pourra aussi visiter le château d’Asuel avec l’association qui travaille à sa réhabilitation.
Enfin, le Parc du Doubs organise samedi une journée au Noirmont autour des murs en pierres sèches. /comm-cto
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Le Musée Chappuis Fähndrich à Develier ouvrira ses portes dimanche et proposera de découvrir sa collection. Une
animation sur la ferronerie est aussi prévue (photo : archives).
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Des étudiants face aux défis de demain
Emission: Le journal 12.15

Une cinquantaine d’étudiants de l’Université de Neuchâtel, de la HE-ARC, du CIFOM et du CPLN participe au challenge
MicroCité. Ils devront répondre de manière innovante à 10 défis proposés par des entreprises et acteurs socioéconomiques de la région.
Exemple: comment développer une stratégie de tourisme durable pour le parc régional du Doubs?
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Les Journées européennes du patrimoine aux Genevez et au Noirmont
Les Journées européennes du patrimoine se tiendront le week-end des 11

et 12 septembre. Cette année, les activités proposées en Suisse auront pour

thème «faire et savoir-faire». Dans ce
cadre, des manifestations sont organisées aux Genevez et au Noirmont, alors
qu'une animation sur les Sauvages est
prévue à Delémont

Terreau (commune du Noirmont). Le
public pourra découvrir leur histoire,
les techniques qui leur sont associées
ainsi que la biodiversité qui s'y abrite.
Quatre séances sont prévues. Pour y
participer, il est obligatoire de s'annoncer à inscription@parcdudoubs.ch. Plus
d'infos: www.parcdudoubs.ch. LFAI/rg
Le
Le Noirmont,
Noirmant. 12.6.2019
12.6.2019

Les Journées européennes du patri-

moine offriront l'occasion de mettre
en valeur différentes pratiques et tech-

niques liées au patrimoine ainsi qu'à
sa conservation. Ainsi, aux Genevez, le

Musée rural jurassien se consacrera à
l'artisanat du bois ce week-end.

Outre divers objets provenant des

collections, le public pourra découvrir la boissellerie (l'art de fabriquer

-

des objets en bois) avec le Rudisylvain

Philippe Boichat ainsi que la fabrication et la pose de bardeaux avec Luc
Maillard de Lajoux.

Samedi et dimanche, le Musée
jurassien d'art et d'histoire mettra

quant à lui à l'honneur Carnaval, en
particulier la tradition des Sauvages et

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Parc du Doubs met sur pied une
photo archme.
activité en lien avec les murs en pierres sèches, samedi au Noirmont

son costume. Le public pourra en outre
découvrir la fabrication de masques de
Carnaval dans l'atelier de l'artiste Mira
Stefanova, toujours à Delémont.

Murs en pierres sèches à l'honneur
Les Journées du patrimoine donneront également la possibilité aux
intéressés de réfléchir à la pratique de
la restauration et de la conservation des
bâtiments et autres ouvrages.

Dans cette optique, le Parc naturel

régional

du

Doubs

organise

samedi une journée autour des murs
en pierres sèches au lieu-dit Sous le
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Sept lieux du patrimoine à découvrir dans le Jura
Journées européennes du patrimoine
Des métiers d’art, de l’archéologique et une pincée de biodiversité: tel est le menu des Journées
européennes du patrimoine, ce week-end, à travers le Jura.
06.09.2021, Par Matthieu Henguely
Ce week-end des 11 et 12 septembre, place aux Journées européennes du patrimoine.
Alors que quinze activités seront accessibles au public à travers le canton de Neuchâtel, le canton du Jura annonce,
ce lundi, proposer sept événements sur ses terres, dont une journée autour des murs en pierres sèches au
Noirmont, organisée par le Parc du Doubs (réservation obligatoire).
Sur le thème «faire et savoir-faire», ces journées proposeront, pêle-mêle, de visiter une fouille archéologique à
Fontenais, de découvrir la boissellerie aux Genevez et la ferronnerie d’art à Porrentruy ou encore d’en apprendre
davantage sur les masques de carnaval à Delémont.
Les horaires sont à retrouver sur la page dédiée aux JEP2021 sur le site internet du canton.

L'événement "Histoire, construction et biodiversité des murs en pierres sèches" se tiendra samedi à 10h, 11h,
14h et 15h au Noirmont (image d'illustration).
Archives Lucas Vuitel
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