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La première sortie du Programme Découvertes 2022 du Parc du Doubs emmènera les participants de Soubey à
Saint-Ursanne, à la découverte des zones alluviales.

Le Parc du Doubs dévoile son Programme Découvertes 2022 et présente la
première sortie de la saison, une randonnée guidée qui aura lieu le samedi 23
avril 2022 entre Soubey et Saint-Ursanne, ville porte d’entrée du Parc du
Doubs. Accompagnés par Luc Scherrer, guide et naturaliste passionné, les
participants découvriront deux zones alluviales d’importance nationale, la
biodiversité et les enjeux associés à ces milieux si particuliers.

Le Parc du Doubs vous donne rendez-vous avec le Doubs pour sa première sortie
de la saison 2022. Le 23 avril prochain, une randonnée guidée d’une quinzaine
de kilomètres emmènera les participants de Soubey à Saint-Ursanne le long de
la rivière. En chemin, deux zones alluviales d’importance nationale seront
observées et commentées par Luc Scherrer, guide et naturaliste passionné. Le
premier arrêt se fera du côté de la Réchesse pour y découvrir une zone alluviale
naturelle, alors que la deuxième halte se fera en amont de Saint-Ursanne, vers
une zone alluviale entretenue, voire fabriquée par l’Homme.

L’Office fédéral de l’environnement définit les zones alluviales comme « des
espaces riverains de cours d’eau et de lacs, proches de l’état naturel et façonnés
par les eaux. L'action de l'eau conduit à une grande diversité de milieux naturels
sur une petite surface. En conséquence, les zones alluviales sont très riches en
espèces. » Depuis 1992, une ordonnance fédérale protège les zones alluviales
d’importance nationale, qui sont désormais inventoriées et dont on estime que
90% ont été détruits en Suisse depuis 1850. Durant la balade, ce sont donc deux
secteurs répertoriés par l’inventaire nationale qui seront observés.

Un programme 2022 riche et varié
D’avril à décembre, de Saint-Ursanne au Locle, le Programme Découvertes 2022
du Parc du Doubs propose une vingtaine d’activités ouvertes à tous. Randonnées
guidées, visites dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ou encore
expositions et animations au Centre Nature Les Cerlatez, sans oublier la
participation à différentes foires et marchés, les différents événements prévus
permettent au public de découvrir (ou redécouvrir) les patrimoines naturels et
culturels du Parc.
Pour la première fois cette année, le Parc du Doubs s’associe au festival Piano à
Saint-Ursanne. Vendredi 12 août, les participants en apprendront plus sur les
missions du Parc grâce à une visite patrimoniale d’environ 1h30 autour de SaintUrsanne (sur inscription) avant le concert « Retour à la Nature » du tout jeune
pianiste français Slava Guerchovitch.

Sortie du 23 avril 2022 – informations pratiques








Date : samedi 23 avril
Horaire : 9h30 – 17h00
Lieu de départ et d’arrivée : gare de Saint-Ursanne (pour prendre le bus
en direction de Soubey à 9h52)
Parcours : itinéraire facile de 15 kms (environ 5h de marche effective),
tout public
Matériel : chaussures marche, éventuellement bâtons, habits adaptés à
la météo
Repas : pic-nic tiré du sac
Prix : 30.- (gratuit pour les moins de 16 ans)

Informations et inscriptions (jusqu’au 21 avril inclus) directement vers le guide
(luc.scherrer@accompagnateursjura.ch) ou sur le site internet du Parc du Doubs.
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