
 

 

 

A la découverte des richesses des Franches-

Montagnes en vélo électrique avec le Parc du Doubs 

 

 

Une sortie nature et culture en vélo (électrique) est prévue le 10 juillet prochain 

avec le Parc du Doubs. Cette balade d’environ 25 kilomètres emmènera les 

participants à travers les Franches-Montagnes à la découverte des richesses 

patrimoniales du haut-plateau. Elle sera guidée et commentée par Monique 

Chevalley, guide-interprète du patrimoine et de randonnée. Le long du trajet, 

plusieurs arrêts et visites sont prévus. 

Le Parc du Doubs propose d’enfourcher son vélo (électrique) et de partir à la 

découverte des joyaux des Franches-Montagnes. Cette randonnée cycliste est 

prévue le 10 juillet prochain et permettra aux participants de découvrir les 

merveilles du patrimoine bâti, de la nature et du paysage des Franches-

Montagnes ainsi que certaines activités du Parc du Doubs. Pâturages boisés, 

tourbières, anciennes fermes typiques, murs en pierres sèches ou encore vitraux 

offriront autant d’occasions de s’arrêter pour admirer les particularités et les 

beautés du haut-plateau. 

 

Un parcours riche et varié 

Monique Chevalley, guide-interprète du patrimoine et de randonnée, 

accompagnera les participants sur une boucle de 25 kilomètres au départ de 

Saignelégier. Le trajet empruntera un tronçon de la Route Verte sur une dizaine 

de kilomètres. Il passera par Les Cerlatez, près de l’étang de la Gruère avant de 

bifurquer en direction de La Chaux-des-Breuleux, Les Breuleux, Le Peuchapatte 
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et Le Peu-Péquignot puis retour à Saignelégier via Le Noirmont et Muriaux, en 

passant à proximité des Sommêtres. En chemin, deux visites sont prévues : visite 

d’un élevage de chevaux au Peu-Péquignot et visite du Musée de la Boîte de 

Montre au Noirmont. 

 

Sur la Route Verte 

Relier Schaffhouse à Genève en vélo électrique à travers les six Parcs naturels 

régionaux de l’Arc jurassien, dont le Parc du Doubs, c’est ce que propose La Route 

Verte, un itinéraire cycliste en sept étapes. Découvrez tous les détails et réservez 

votre itinéraire sur le site internet www.larouteverte.ch. 

 

Informations pratiques pour la sortie du 10 juillet 

 Date : dimanche 10 juillet 2022 

 Horaire : 9h15 – 17h00 

 Lieu de départ et d’arrivée : gare de Saignelégier 

 Parcours : boucle de 25 km, 150m de dénivelé, tout public 

 Equipement : VTT avec ou sans assistance électrique. Possibilité de louer un vélo à 

la gare de Saignelégier sur réservation (032 952 42 75, gare-saignelegier@les-cj.ch) 

 Repas : pique-nique tiré du sac 

 Prix : 30.- (prix comprenant le tour guidé et les visites) 

 Inscription : obligatoire, jusqu’au jeudi soir 7 juillet auprès de Monique Chevalley, 

+41 (0)79 238 89 45 ou monique.tourguide@gmail.com. Maximum 15 participants 

 

Le Parc du Doubs au cœur d’une série de la RTS 
 
Durant l’été, la télévision suisse propose une série de 
reportages « Rendez-vous au Parc » présentant cinq des 19 
parcs suisses. L’épisode consacré au Parc du Doubs sera 
diffusé le 25 juillet à 20h05 sur la RTS (22 juillet sur SRF et 
14 août sur RSI). Durant 40 minutes, les téléspectateurs 
pourront découvrir certains projets du Parc et différentes 
facettes du territoire grâce à des experts et des 
personnalités de différents horizons. 

 

 

 

CONTACTS ET INTERVIEWS 

Pour la sortie à vélo 
Cédric Cerf 
Chef de projets Tourisme et Culture 
032 420 46 70 
cedric.cerf@parcdoubs.ch 
 
Pour la série TV 
Sylvine Boillat 
Chargée de communication 
079 584 32 78 
sylvine.boillat@parcdoubs.ch 
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