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Le bâtiment qui abrite les locaux de Jura Tourisme et l’Espace découverte du Parc du Doubs
avant 1950 et aujourd’hui.

Le Parc du Doubs participe aux Journées européennes du patrimoine et organise
deux visites en lien avec la thématique de cette année « Architecture de
loisirs ». La première aura lieu le samedi 10 septembre à Saint-Ursanne, l’autre
le dimanche 11 septembre au bord du Doubs, au départ de La Chaux-de-Fonds.
Les deux excursions proposent de remonter le temps grâce à des visites inédites
et des guides passionnés.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Parc du Doubs offre
une visite inédite de Saint-Ursanne. Grâce à d’importantes recherches
historiques, les participants pourront découvrir la cité médiévale comme ils ne
l’ont jamais vue.
Intitulée « Rocade au fil du temps », cette visite lève le voile sur l’histoire récente
des bâtiments et leurs différents usages à travers les décennies. Un cinéma

devenu une boulangerie, un hôpital transformé en halle de gymnastique, puis en
banque ou encore une maison de maître qui accueille désormais la crèche
communale : de nombreuses bâtisses de la vieille ville ont connu plusieurs vies.
La visite proposée en français et en allemand sera agrémentée de photos
d’archives pour se plonger pleinement dans l’histoire des lieux.

Les bords du Doubs au début du XXème siècle
« Le Doubs à la Belle-Epoque », c’est
le titre de la randonnée guidée
proposée du côté de La Chaux-deFonds. Après un court trajet en bus
en direction des Planchettes,
l’excursion se poursuivra par une
randonnée d’une quinzaine de
kilomètres (environ 3h30 de
marche) jusqu’à Maison Monsieur,
en passant par la buvette des Graviers, la propriété de la Libellule et le
magnifique pavillon des Sonneurs. Les participants auront la chance de pouvoir
visiter chacun de ces bâtiments.
A travers différentes anecdotes et explications, Maurice Grünig, guide « nature
et patrimoine », fera revivre le passé de ces lieux au tournant du siècle passé. A
cette époque, les bords du Doubs recelaient bon nombre d’auberges, de cabarets
et d’autres lieux de villégiature et s’animaient sitôt le retour des beaux jours.
L'endroit était aussi fréquenté par les sportifs, qui s'adonnaient aux plaisirs du
canotage, de la marche et de la pêche.

Informations pratiques pour la visite du 10 septembre à Saint-Ursanne








Date : samedi 10 septembre
Horaire : visites guidées en français à 9h, 11h, 14h et 16h, visites guidées en
allemand à 10h et 15h
Lieu de départ et d’arrivée : devant l’Espace découverte du Parc du Doubs à
Saint-Ursanne (locaux de Jura Tourisme)
Parcours : promenade guidée de 1h à 1h30 à travers la ville, tout public.
Prix : gratuit
Inscriptions : inscription recommandée (nombre de place limité) via le site
internet du Parc du Doubs, rubrique actualités.
Informations complémentaires : info@parcdoubs.ch ou 032/420.46.70

Informations pratiques pour la visite du 11 septembre au départ de La Chauxde-Fonds




Date : dimanche 11 septembre
Horaire : 9h45 à 17h
Lieu de départ et d’arrivée : gare de La Chaux-de-Fonds, rendez-vous sous le
couvert de la place de la gare









Parcours : trajet en bus depuis la gare de La Chaux-de-Fonds en direction des
Planchettes (arrêt des Joux-Derrière), randonnée à pied de 15 km (3h30 de
marche) jusqu’à Maison Monsieur via la cabane des Graviers, retour en bus à La
Chaux-de-Fonds
Prix : gratuit
Matériel : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, eau.
Repas : pique-nique tiré du sac
Inscriptions : inscription obligatoire jusqu’au 8 septembre via le site internet du
Parc du Doubs, rubrique actualités.
Informations complémentaires : info@parcdoubs.ch ou 032/420.46.70
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