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PARC DU DOUBS

Le Parc se fait tirer le portrait

L'un des clichés d'Henrik Spohler pris à Enson-la-Fin, près de Saint-Brais,
et exposé au Musée des Beaux-Arts du Locle.

ouhaitant offrir une ré-
flexion autour du paysage

contemporain, le Musée des
Beaux-Arts du Locle (MBAL)
s'est associé au Parc naturel
régional du Doubs pour orga-
niser une résidence d'artiste.
Le choix s'est arrêté sur le pho-
tographe allemand Henrik
Spohler pour le regard singu-
lier qu'il porte depuis de nom-
breuses années sur le paysage
contemporain. S'intéresser de
près à un parc naturel permet

d'interroger la définition de la
«nature» au siècle. Les
paysages parlent avant tout
des humains qui les habitent.
Il y est question de fascina-
tion, de paradoxe, de nature,
de culture, de mythes, de
construction, d'aspirations.

Cette exposition, qui
contient des clichés pris sur
tout le territoire du Parc, sera
vernie le 21 juin à i8 h 3o et
courra ensuite jusqu'au 13 oc-
tobre. LQJ
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O CLE, CO

VAL VERZASCA (TI)

Des villages coquets se succèdent
le long de cette rivière émeraude

13 km - 3 h 45 - Moyen
C'est pour moi? Un sentier tout en
descente. Ne pas oublier d'emporter
son maillot de bain.

C'est une randonnée à tout point de

vue fabuleuse qui débute à Sonogno,

dans ce bijou qu'est le Val Verzasca. Le

chemin longe constamment la rivière,

traversant des forêts de bouleaux, de

mélèzes et des marécages puis, de

Brione à Lavertezzo, passe près d'une

trentaine de sculptures. Car le Val

Verzasca est un endroit paradisiaque,

avec ses villages paisibles, souvent

restaurés avec soin (comme Frasco),

ses ponts suspendus, ses petites plages

isolées avec criques et rochers polis

qui incitent à la baignade Une halte

dans un grotto est un passage obligé,

pour un risotto, une polenta ou juste

un verre de merlot
En route! Départ Sonogno, accès en car
depuis Locarno Arrivée Lavertezzo
Praticable de mai à novembre

baignade
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GUIDE LES PLUS BELLES BALADES DE SUISSE

FAITES VOTRE CHOIX
Vingt itinéraires répartis sur tout le territoire, pour
s'échapper un jour, un week-end ou davantage.

Tous les itinéraires sont balisés. Plans disponibles sur le site Suisse Tourisme myswitzerland.com ou l'appli SuisseMobile.

2 DÉFIER LA QUILLE
DU DIABLE

DU GLACIER DES DIABLERETS

À SANETSCH (VD et VS)

La balade des contrastes entre
glacier et haute montagne
13 km - 4 h - Exigeant
C'est pour moi? Mieux vaut avoir le
coeur bien accroché pour la montée...

en téléphérique. Les paysages sont

alpins, donc chaussures de rando

indispensables. Niveau exigeant pour

randonneurs confirmés.

Il faut avoir le pied sûr et être un

randonneur confirmé pour traverser
le glacier et le plateau couvert de
névés, mais le panorama sur les Alpes
et le Mont-Blanc vaut bien l'effort. Le
sentier passe ensuite par la cabane
Prarochet, qui sert de délicieux
gâteaux. Le promeneur poursuit sa
descente jusqu'à la source de la Sarine
et, passé le haut plateau et le barrage
de Sanetsch, arrive au téléphérique
des Forces motrices qui le ramène
jusqu'à Gsteig.

En route! Aller: téléphérique du col du Pillon
jusqu'à la station Glacier-des-Diablerets (Sex

Rouge). Retour: téléphérique depuis le
barrage de Sanetsch jusqu'à Gsteig puis

15 min de car postal jusqu'au point de départ.

Praticable de juin à août.

3 LE UVAUX
DES TROIS SOLEILS

DE SAINT-SAPHORIN À LUTRY (VD)

Les yeux dans les yeux avec le

Léman et la Savoie en toile de fond
11 km - 3 h 15 - Moyen
C'est pour moi? L'itinéraire est
techniquement facile, mais n'est pas

plat... Vu le soleil qui tape trois fois,

n'oubliez pas votre chapeau! Les plus

paresseux prendront le Lavaux
Express, le petit train qui part de Cully.

FAITES VOTRE CHOIX
Vingt itinéraires répartis sur tout le territoire, pour
s'échapper un jour, un week-end ou davantage.
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Une visite du plus grand vignoble de
Suisse est indispensable en cette année
de Fête des vignerons... pour découvrir
quels sont les trois soleils qui dardent
leurs rayons sur le chasselas. Tout au
long du chemin viticole, qui peut être
raccourci en s'arrêtant à Cully, bistrots
et caveaux proposent des dégustations:
une bonne excuse pour faire une pause
et se redonner du courage avant de
continuer le chemin qui monte et qui
descend entre les terrasses façonnées
dès le XIIe siècle et classées au patri-
moine de l'Unesco.
En route! Aller: train jusqu'à la gare de
Saint-Saphorin ou bateau jusqu'à Rivaz-

Saint-Saphorin. Retour: train ou bateau au
départ de Lutry. Suivre les panneaux jaunes

Terrasses de Lavaux. Praticable toute l'année.

4 AU BORD
DU LAC DE JOUX

DU ROCHERAY AUX BIOUX (VD)

Avec ses airs nordiques, la vallée
de Joux promet le dépaysement
et l'authenticité

5,5 km - 1 h 30 - Facile
C'est pour moi? Idéal pour les
familles, c'est tout plat et les plages

permettent la baignade ou une virée
en pédalo en été.

Les plus intrépides partiront à la
découverte de ce plus grand plan d'eau
du Jura en faisant le tour intégralement
à pied, soit 22 km et 5 h 30! Les plus

sages apprécieront cette destination à
petite dose, en commençant par ce
charmant tronçon. Après une pause

gourmande à l'hôtel Bellevue au
Rocheray, balade digestive le long des
berges et des plages sauvages. Le sentier
s'enfonce dans une forêt, puis traverse
une roselière. Pour se déplacer dans la
zone marécageuse en toute sécurité, de
longs pontons font la joie des enfants et
permettent d'apprécier la flore sans
oublier la vue sur la Dent-de-Vaulion.
Une balade courte accessible à tous.
En route! Aller: train ou bateau jusqu'au
Rocheray. Retour: car postal des Bioux, arrêt

Chez-Grosjean. Praticable toute l'année.

5 LE CHEMIN DES BISSES

VALLON DE NENDAZ (VS)

Une balade sans effort en altitude
pour prendre le temps de respirer
l'air pur
13 km - 3 h 30 - Facile
C'est pour moi? Si vous aimez les
balades à plat, vous serez ravi, le

dénivelé est faible: les bisses sont

pratiquement parallèles aux courbes de

niveau. Bien adapté aux familles.

L'un des plus beaux circuits de bisses
part de Nendaz, puis suit le bisse du
Milieu jusqu'à Planchouet. Le chemine-
ment, agréable, permet de traverser des
forêts d'épicéas et de mélèzes, de
photographier d'adorables mayens.
Arrêt obligatoire à l'auberge Les Bisses,
pour sa terrasse accueillante, ses bons
petits plats et son choix de fondues.
Pour le retour, vous suivez le bisse
Vieux, qui traverse un paysage roman-
tique, des prairies en fleurs, des cultures
de framboisiers, jusqu'à Nendaz. Les

sentiers qui longent ces bisses ont
l'avantage d'être doucement inclinés, de
traverser des sites variés, de fournir des
échappées surprenantes sur la vallée,
les villages et les montagnes.
En route! Départ de la boucle à Haute-
Nendaz, atteignable en car postal.

Praticable de mai à octobre.

6 LEÇON DE GÉOLOGIE
AU CREUX-DU-VAN

NOIRAIGUE (NE)

Le plus impressionnant des cirques
rocheux offre une vue panoramique
14 km - 4 h 35 - Moyen
C'est pour moi? 800 mètres de dénivelé

certes, mais pique-niquer au sommet de

la crête entouré de bouquetins avec une

vue à couper le souffle efface tous les

efforts! Pour redescendre, on prévoit des

bâtons pour ménager ses genoux.

Au Creux-du-Van, qui domine le lac de
Neuchâtel, le paysage forme un
gigantesque cirque naturel façonné
par le long travail de l'eau et de la glace
contre la roche. Après une montée de
78o mètres de dénivelé, les bouquetins
sont là pour vous accueillir sur le bord
de ce grandiose amphithéâtre, avec des
falaises de 160 mètres de haut. On ne se
penche pas! Le sentier longe le bord de
ce phénomène géologique sur i kilo-
mètre avant de plonger vers Noiraigue.
Les sifflements des marmottes
raviront les amoureux de nature.
En route! Départ du circuit à la gare de
Noiraigue. Praticable de mai à octobre.
Eviter les week-ends en été avec la foule de

touristes qui montent en voiture!
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7 LE LONG DU FLEUVE
TRANQUILLE

DE GENÈVE À LA PLAINE (GE)

A deux pas de la ville, une balade au fil

du Rhône totalement dépaysante
22 km - 5 h - Facile

C'est pour moi? Un cadre
enchanteur, des chants d'oiseaux,

cette balade plaira aux amoureux de
nature. Pour raccourcir le trajet, on
peut prendre le bateau jusqu'à

Verbois, pour une croisière sur le
Rhône, et revenir à pied.

Départ du centre de Genève, à la

4

Jonction, où Rhône et Arve s'épousent
pour toujours. En quelques pas, le
promeneur quitte l'univers trépidant
de la ville pour se plonger en pleine
jungle. Un large chemin longe la rive
gauche, face aux vignes et coteaux
ensoleillés. Là, au coeur d'un territoire
protégé, plus de 70 espèces d'animaux
(dont de nombreux oiseaux) s'ébattent
en pleine nature. Toute proche, la
réserve naturelle du Moulin-de-Vert,
à la faune et à la flore très diversifiées,
s'est formée sur un ancien méandre du
Rhône. Les très beaux villages de
Cartigny et d'Avully méritent une

halte. A La Plaine, un pont enjambe le
fleuve et permet de rejoindre la gare.
En route! Aller: train jusqu'à Genève-
Cornavin. Retour: train au départ de
La Plaine. Praticable toute l'année.

8 DES DENTELLES
DE ROCHERS

LES GASTLOSEN (FR et BE)

Ce circuit est une merveille pour les
yeux: la flore et la géologie y sont
uniques
11,9 km - 4 h 30 - Moyen
C'est pour moi? Le chemin de
montagne nécessite des chaussures
de rando, le passage du col est

N
endaz, ave

réseau de sentier
longeant les bisse
propose la recette

parfaite pour une
balade en fam

ille:
de l'eau, de l'om

bre
et zero
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délicat mais plutôt court. Mieux vaut
l'attaquer à la montée, donc en
faisant le circuit comme décrit dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre. Et éviter le temps pluvieux
pour ne pas glisser...

Le chemin de montagne longe les
parois impressionnantes de la chaîne
des Gastlosen, au sud de Jaun, en
traversant forêts et alpages. Au Chalet
du Soldat, une halte s'impose, pour le

panorama sur la Gruyère, mais aussi
l'accueil au son du cor des Alpes et les
plats du terroir. Un sentier étroit et
raide monte jusqu'au col du Loup; de
là, splendide point de vue sur les Alpes
bernoises et les sommets des 4000
valaisans en toile de fond. Puis on
reprend le sentier où se succèdent
prairies alpines et forêts de montagne
pour revenir à Musersbergli, où l'on
redescend en télésiège jusqu'à Jaun.
En route! Boucle depuis Jaun/Musersbergli,
accès en télésiège. Praticable de juin à
octobre.

9 LA RANPO PLAISIR
EN GRUYERE

DE CHARMEY À GRUYÈRES (FR)

Une promenade pleine de surprises,
pour faire briller les yeux des petits
et des grands

11 km - 3 h 10 - Facile
C'est pour moi? Un lac de barrage,
des gorges, un château moyenâgeux,

l'itinéraire est très varié, pas moyen de
s'ennuyer.

Le ton est donné dès le départ. Char-
mey propose une halte conjuguant
plaisir et bien-être dans ses bains
thermaux. Le sentier longe les rives du

lac de Montsalvens, traversant le pont
suspendu qui se balance au-dessus
d'une baie pareille à un bord, avant
d'arriver au barrage où le lac est avalé
par les spectaculaires gorges de la
Jogne. Là, passerelles en bois, galeries
dans la roche, petites cascades et
falaises érodées font de ce tronçon un
véritable concentré d'aventures pour
toute la famille. Moment de répit en
cheminant dans la région de la Sarine
avant de grimper le chemin mystique
qui mène au château de Gruyères,
reconnaissable de loin.
En route! Aller: en bus TPF jusqu'à
Charmey. Retour: train depuis Gruyères.
Praticable d'avril à novembre.

10 SUR LE PLUS LONG PONT
SUSPENDU DU MONDE

RANDA (VS)

Montée d'adrénaline et beau panora-
ma garantis au milieu de ce pont
8,7 km - 4 h - Moyen
C'est pour moi? Vu l'impressionnant
vide sous le pont, à éviter en cas de
vertige! S'équiper de bonnes chaus-

sures et de bâtons pour la descente.

Avant de partir, contrôler si le pont est
ouvert: www.europaweg.ch

Le circuit débute à la gare de Randa.
Après avoir franchi une forêt d'arolles,
le promeneur atteint le pont Charles
Kuonen, inauguré en 2017, en deux
petites heures de montée. Ses
494 mètres en font le plus long pont
suspendu piétonnier du monde. La
traversée prend dix minutes et, grâce à
la construction en caillebotis, la vue sur
le gouffre est à couper le souffle, tout

comme le panorama sur le Weisshorn
et les montagnes de la vallée de
Zermatt. Retour à Randa, en passant par
la Cabane de l'Europe, pour de déli-
cieux rôstis. Puis descente par le même
chemin ou par un sentier plus sportif et
caillouteux.
En route! Départ de la boucle à la gare de
Randa, à deux pas de Zermatt. Praticable de

mai à octobre.

11 AU FIL DU DOUBS

DE SOUBEY À SAINT-URSANNE (JU)

Lune des plus belles «voies fluviales»
de Suisse, propice au recueillement
15 km - 3 h 50 - Facile
C'est pour moi? Une promenade idéale

pour relâcher la pression et redécouvrir le

plaisir de prendre son temps.

Au programme de cette balade sans
difficulté: du silence, rompu unique-
ment par les chants des oiseaux, des
sentiers naturels au bord des eaux bleu
vert de la rivière et... des truites au menu
des restaurants. Départ de Soubey, en
compagnie des libellules et des nom-
breux oiseaux qui nichent sur la rive. A
proximité de la frontière française, le
paysage se fait idyllique, avec une flore et

une faune très riches. A Tariche, si vous

vous trouvez du mauvais côté de la
rivière après avoir traversé le Doubs à La
Charbonnière, le restaurateur vient vous
chercher en barque pour manger. Pour
finir la balade, à vous de choisir la rive
qui vous chante: tous les chemins
mènent à Saint-Ursanne.
En route! Aller: car postal jusqu'à Soubey.
Retour: train depuis Saint-Ursanne. Praticable

de mars à novembre.
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Quand la balade en
verte Gruyère prend
des airs d aventure
dans la Jungle avec
les gorges de la Jogne

Q
uand la balade en

verte G
ruyère prend

des airs d'aventure
dans la jungle avec
les gorges de la Jogne.
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12 AU PIED DE L'EIGER

D'EIGERGLETSCHER À

GRINDELWALD (BE)

Ce sentier passe au pied de la paroi
nord mythique de 1600 m de haut
6 km - 2 h - Moyen
C'est pour moi? Le sentier de haute
montagne, avec des passages exposés

sécurisés par des cordes, nécessite pied

sûr et bon équipement.

La face nord de l'Eiger se dresse,
presque à la verticale, comme un défi
aux meilleurs alpinistes. A ses côtés, le
Mônch et la Jungfrau forment un décor
impressionnant. Prenez le train de la
Jungfrau jusqu'à Eigergletscher, d'où
part l'itinéraire «Au pied des géants».
Après une petite montée, vous vous
trouverez nez à nez avec la célèbre
paroi: on y distingue des fixations en
métal destinées à faciliter l'accès à une
via ferrata. Le chemin longe pendant
une heure la paroi avec une vue
imprenable sur le Wetterhorn et la
Grande Scheidegg. N'oubliez pas
d'emporter des jumelles pour observer
les alpinistes. Puis, un sentier en zigzag
vous fera redescendre jusqu'à la gare
d'Alpiglen.
En route! Départ: Eigergletscher, accessible
avec le train de la Jungfrau. Arrivée: Alpiglen,
puis train jusqu'à Grindelwald. Praticable de
juillet à octobre.

.Sensations fortes au-dessus
e Rand.). près de Zermatt,

lus long pont suspendu
u monde.
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ALETSCH (VS)

Des escaliers de pierre pour
dominer le plus gros fleuve
de glace d'Europe
11 km - 3 h 30 - Moyen
C'est pour moi? Il faut avoir le pied

sûr et être bien chaussé pour ce sentier
de montagne.

Le glacier d'Aletsch est inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco et ce
n'est pas un hasard: le décor est
spectaculaire avec les 32 sommets de
plus de 4000 mètres qui forment une
haie d'honneur A quelques minutes du
téléphérique, voici le Gletscherblick,
un point de vue époustouflant sur le

glacier. Des marches en pierre et un
chemin de montagne conduisent le
promeneur au lac de Mârjelen. C'est le
bon moment pour une pause gour-
mande au restaurant Gletscherstube,
avec ses tartes aux pommes cuites au
four à bois. Delà, un tunnel éclairé

relie l'autre côté du TâIligrat, puis un
large chemin mène à Fiescheralp. Les
plus courageux prendront le chemin
qui contourne le TâIligrat, avec vue
grandiose sur le glacier de Fiesch, au
prix d'une heure de marche supplé-
mentaire.
En route! Départ: train de Brigue à Môrel,
téléphérique jusqu'à Riederalp Mitte,
télésiège jusqu'à Moosfluh.
Arrivée téléphérique de Fiescheralp à
Fiesch, train jusqu'à Brigue Praticable de
début juillet à mi-octobre

le

d

avec
23 Idiome.. do long

ALETSCH (VS)

Des escaliers de pierre pour
dominer le plus gros fleuve
de glace d'Europe
11 km - 3 h 30 - Moyen
C'est pour moi? Il faut avoir le pied
sûr et être bien chaussé pour ce sentier

de montagne.

Le glacier d'Alétsch est inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco et ce
n'est pas un hasard: le décor est

spectaculaire avec les 32 sommets de
plus mètres qui forment une
haie d'honneur. A quelques minutes du
téléphérique, voici le Gletscherblick,
un point de vue époustouflant sur le

glacier. Des marches en pierre et un
chemin de montagne conduisent le
promeneur au lac de Mârjelen. C'est le
bon moment pour une pause gour-
mande au restaurant Gletscherstube,
avec ses tartes aux pommes cuites au
four à bois. Delà, un tunnel éclairé
relie l'autre côté du Tâlligrat, puis un
large chemin mène à Fiescheralp. Les
plus courageux prendront le chemin
qui contourne le Tàlligrat, avec vue
grandiose sur le glacier de Fiesch, au
prix d'une heure de marche supplé-
mentaire.
En route! Départ: train de Brigue à Môrel,
téléphérique jusqu'à Riederalp Mitte,
télésiège jusqu'à Moosfluh.
Arrivée: téléphérique de Fiescheralp à
Fiesch, train jusqu'à Brigue. Praticable de
début juillet à mi- octobre.
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14 SUR LES TRACES
DE GUILLAUME TELL

VOIE SUISSE (UR)

Le lac des Quatre-Cantons dévoile
des paysages de carte postale
9 km - 3 h15 - Moyen
C'est pour moi? Ça monte et ça
descend, avec 850 marches! On peut

aussi faire le tour du lac en bateau...

Tout commence sur la prairie du Grütli.
On y accède aisément, surtout si on évite
le lei août. Ensuite, il faut s'armer d'endu-

rance pour affronter les 85o marches
jusqu'à Seelisberg, sur un ancien sentier
muletier. La descente est également
moins facile qu'il n'y paraît. Mais la vue
sur le lac aux rives sinueuses est in-

croyable. A chaque détour, on a envie de

s'arrêter pour prendre une photo. Tout au
long du tronçon Grütli-Bauen, le
patrimoine architectural est resté riche et
authentique. A Bauen, surprise! Grâce au
climat quasi méditerranéen dû à l'empla-
cement très protégé, on admire palmiers,
figuiers et plantes exotiques.
En route! Départ: Grütli, accès en bateau
depuis Brunnen/Lucerne ou Flüelen. Arrivée:
Bauen. Praticable d'avril à novembre.

15 LE CHEMIN
DU PARC NATIONAL

DE CHAMPLÔNCH À IL FUORN (GR)

Une nature brute: il n'y a qu'à ouvrir
les yeux et s'émerveiller de son
spectacle unique

6 km - 2 h - Facile
C'est pour moi? Pour les amoureux de
faune, cerfs et chamois sont très souvent

visibles.

Ce concentré de nature et de paysages
est une bonne introduction au Parc
national. Pour les enfants, une applica-

tion (iWebPark) les guide et les distrait
grâce à des saynètes amusantes avec
différents intervenants, un gardien, un
berger, un cerf, etc. Les panoramas se
succèdent et les enfants galopent avec
enthousiasme. Après une montée en
forêt, la descente en lacets mène à un
pont enjambant une rivière. La vue
depuis l'alpage de Grimmels est
magnifique, c'est un lieu idéal de
pique-nique où l'on peut épier la
marmotte. On termine par une des-
cente dans une forêt de pins tapissée de
bruyère.
En route! Départ: Champlânchen (Parking
1), accès en car postal depuis Zernez. Arrivée:

Il Fuorn. Praticable de juin à octobre.

16 AU-DESSUS DES GORGES
DU RHIN

LAAX-STADERAS (GR)

Les gorges du Rhin sont surnommées
«le Grand Canyon de Suisse»
10 km - 3 h - Facile
C'est pour moi? La balade
pour s'en mettre plein les yeux:
un éboulement spectaculaire,
un «grand canyon», une
plateforme pour avoir l'impres-

sion de voler au-dessus des

gorges et un petit lac.

L'histoire des gorges du Rhin débute
avec le violent éboulement de Flims
survenu voici ans. Avec plus de

10 milliards de mètres cubes de roche, il
s'agit du plus grand éboulement des
Alpes. La vallée du Rhin antérieur
disparaît jusqu'à Reichenau sous des
tonnes de gravats. Le fleuve se met alors
à creuser un nouveau lit dans la roche,
créant ainsi le spectaculaire «grand
canyon» de Suisse, ou Ruinaulta. Cette

randonnée vous conduira jusqu'à une
plateforme à 400 mètres au-dessus du
fleuve, offrant une vue plongeante sur
les gorges. Au retour, le lac de Cauma,
avec ses eaux turquoise et ses petites
criques idylliques, est apprécié des
baigneurs.
En route! Départ de la boucle à Laax-
Staderas, accès en car postal depuis Coire.

Praticable de mai à novembre.

17 LE SENTIER ALPIN
ET FLORAL D'APPENZELL

DE SCHWÀGALP À KRONBERG (AI)

Une vue panoramique sur tout
Appenzell, ses sommets et ses chalets
6 km - 2 h - Moyen
C'est pour moi? Montez à pied et
descendez en téléphérique, vos genoux

vous remercieront!

Le sentier floral d'Appenzell débute au
pied du Sàntis, qui impose sa sil-
houette tout au long de cette randon-
née. La flore y est superbe comme
seule elle peut l'être en altitude. Le
chemin vous conduira d'abord au
refuge de la Chammhalde, qui offre
une vue particulièrement impression-
nante sur la paroi rocheuse du Sântis.
Vous traverserez ensuite un bucolique
paysage de marais et de forêts puis
monterez jusqu'au Kronberg, où le
téléphérique vous attend.
En route! Départ: Schwâgalp, accès en car
postal depuis Urnàsch. Arrivée: Kronberg,

puis téléphérique. Praticable de mai à
octobre.
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Les collines d'Appenzell, un bon
prétexte pour prendre un bol
d'air pur sous l'ceil du Santis

imprenable
sur les gorges
du Rhin aux

Grisons depuis
une plateforme

facile d actes

Les collines d'Appenzell, un bon
prétexte pour prendre un bol
d'air pur sous l'ceil du Santis.

imprenable
sur les gorges
du Rhin, aux

Grisons, depuis
une plateforme

facile d'accès.
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18 LE SENTIER DU RHIN

DE BÂLE À KAISERAUGST (BS)

Découvrir Bâle par son fleuve et ses
ports pour remonter le fil de l'histoire
13 km - 3 h - Facile
C'est pour moi? Ce sentier didactique
permet d'en savoir plus sur l'écologie du

fleuve, des chauves-souris chassant sur

l'eau au traitement de l'eau potable.

Le sentier du Rhin suit le fleuve sur

d'anciens chemins de pêcheurs. Lon-

geant la rive, il vous emmène, en trois

heures environ, de Bâle, avec ses

installations portuaires, jusqu'à Augusta
Raurica, plus grand musée archéolo-

gique en plein air de Suisse. Sur les bords

du chemin, des panneaux d'information

racontent les cabanes de pêche, les

embarcadères, les docks, les centrales

hydroélectriques, une ancienne tour de

guet romaine, les quartiers d'artisanat

historiques, les bacs bâlois.
En route! Départ: Bâle, accès en tram (arrêt

Caserne). Arrivée: Kaiseraugst, puis train.

Praticable toute l'année.

19 SUR LES RIVES DU RHIN

DE SCHAFFHOUSE À RHEINAU (SH)

Point fort de ce tronçon de la Via

Rhenana: les chutes du Rhin
14 km - 3 h 45 - Facile
C'est pour moi? Si vous aimez la

culture, vous serez servi: Schaffhouse est

réputée pour ses ruelles moyenâgeuses

et sa forteresse; et, à l'arrivée, l'île de

Rheinau et son cloître vous charmeront.

Avant d'entamer cette balade tranquille,
au fil de l'eau, prenez le temps d'admirer

le vieux centre médiéval de Schaffhouse,

connu pour ses 171 oriels (fenêtres en

encorbellement), parmi les plus beaux
du pays. Au-dessus de la ville trône la

célèbre forteresse du Munot. Le sentier

file ensuite le long des vignes de Flurlin-
gen, pour traverser le Rhin sur un vieux
pont construit en 1857, et passer sur la

rive de Neuhausen, pour y découvrir les
plus grandes chutes d'Europe. Assour-

dissant! Le chemin continue en dessous

du château de Worth et longe le fleuve

jusqu'à Rheinau. Ne manquez sous

aucun prétexte l'île et son monastère
niché au coeur d'un splendide paysage

propice au recueillement.
En route! Départ: Schaffhouse. Arrivée:
Rheinau, puis car postal. Praticable toute
l'année.

20 LE SENTIER DE L'AAR

D'AARAU À SCHINZNACH BAD (AG)

Un chemin romantique, des châteaux
et des bains thermaux pour une
détente totale
18 km - 3 h 40 - Facile
C'est pour moi? Vous avez besoin
d'être motivé pour vous lancer? La

promesse d'un bain chaud vous fera

avaler les kilomètres!

La randonnée part de la vieille ville
d'Aarau et vous emmène au bord de l'Aar,

que vous suivrez en traversant des zones

naturelles protégées et en longeant le

nouveau bras latéral, magnifique

exemple d'une renaturation réussie à

Rupperswil. Après avoir croisé d'impo-

sants châteaux et forteresses, les bains

thermaux de Schinznach vous ac-

cueillent pour un moment de détente.
En route! Départ: Aarau, accès en train.
Arrivée: Schinznach Bad puis train. Praticable
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Quatre nouvelles sorties au Parc du Doubs
Le Parc du Doubs a mis sur pied quatre nouvelles activités destinées aux classes. Elles visent à faire découvrir aux
élèves de la région leur environnement

Photo : Parc du Doubs

Se balader tout en apprenant. C’est la nouvelle formule que propose le Parc du Doubs. Quatre sorties
pédagogiques pour les élèves de la région ont été mises sur pied. Les classes peuvent désormais découvrir les
milieux naturels le temps d’une journée ou d’une demi-journée. Les sorties sont classées en quatre thèmes
différents pour permettre aux enfants de découvrir la nature et le développement durable. Les élèves pourront
percer les secrets des animaux et des plantes des pâturages boisés ou encore des petites bêtes méconnues qui
peuplent les sources. Ils auront également l’occasion de découvrir les chauves-souris ou de partir sur les traces des
animaux sauvages. Ces sorties sont en partie ou totalement subventionnées par le Parc. Par ailleurs, le nombre de
places est limité et les inscriptions sont donc nécessaires. Des informations supplémentaires sont disponibles sur
leur site internet . /comm-rst
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PARC DU DOUBS

Des sorties pour les écoles
sur quatre thèmes différents

Les dasses du secteur du
Parc du Doubs et d'ail-

leurs peuvent désormais dé-
couvrir, le temps d'une sortie,
les milieux naturels et les es-
pèces emblématiques de notre
région. Le Parc du Doubs pro-
pose désormais des sorties pé-
dagogiques à 'la demi-journée
ou à la journée avec quatre thè-
mes à choix. L'occasion pour
les élèves de profiter du grand
air et d'apprendre tout en
s'amusant.

Des pâturages
aux sources

Dès à présent, quatre nou-
vellès animations à choix sont
proposées, dans le Parc du
Doubs. Les élèves seront invi-
tés à percer les secrets des ani-
maux et des plantes des pâtu-
rages boisés ou encore des pe-
tites bêtes méconnues qui
peuplent les sources. Ils au-
ront également l'occasion de
découvrir les chauves-souris
ou encore de partir sur les tra-
ces des animaux sauvages.

Ces sorties sont en partie ou
totalement subventionnées
par le Parc, le nombre de pla-
ces est limité et les inscrip-
tions nécessaires.

«Informer et sensibiliser le
public occupe une place cen-
trale parmi les efforts entre-
pris pour préserver et valoriser
le patrimoine naturel, culturel
et paysager dans le Parc du
Doubs», écrivent les initiants

Le Parc du Doubs développe ses efforts de sensibilisation auprès
de la jeunesse.

dans un communiqué. Les
animations prévues visent en
particulier à intéresser les élè-
ves de la région à la nature en-
vironnante et au développe-
ment durable.

«Graines de chercheurs»
fait son retour

Les animations scolaires
sont proposées soit dans le ca-
dre du projet pédagogique
«Graines de chercheurs», qui
se déroule sur l'entier de l'an!
née scolaire et est réservé aux
classes du Parc, soit dans le ca-

dre d'animations ponctuelles
ouvertes aux classes extérieu-
res. Toujours, élaborées avec
des partenaires spécialisés, el-
les ont pour vocation de faire
découvrir les paysages, la bio-
diversité et les savoir-faire du
Parc. Le projet «Graines de
chercheurs» est proposé de-
puis trois ans par le Parc du
Doubs. Il permet d'étudier
une des deux thématiques pro-
posées, le paysage ou les hi-
rondelles.

www.parcdoubs.ch
QJE

Rapport Page: 14/31



Date: 17.06.2019

Express/Impartial Online

Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 73859649

Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 247'000
Page Visits: 1'525'004

Lire en ligne

Home

21.06.2019 - 13.10.2019

Henrik Spohler - Parc du Doubs

Henrik Spohler - Parc du Doubs

Les paysages parlent de fascination, de paradoxe, de nature, de culture, de mythes, de construction, d’aspirations.

Le photographe allemand Henrik Spohler a sillonné entre l’automne 2018 et le printemps 2019 les routes, les
berges et les pâturages du parc naturel régional du Doubs, lors de longues promenades en solitaire. Il a été
particulièrement intéressé par la manière dont l’activité humaine façonne le paysage tout en défendant des zones
protégées. Le photographe a observé les tensions que vit la campagne, où le naturel côtoie le construit, où le rural
côtoie l’urbain. Ses prises de vue remarquablement contrôlées répondent à l’atmosphère qui se dégage de ces
lieux aménagés.

Informations

Dates de la manifestation Du 21.06.2019 au 13.10.2019

Catégorie Peinture - Dessin - Sculpture - Art Photographie - Vidéo

Pays Suisse

Canton Neuchâtel

Ville 2400 Le Locle
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Lieu Musée des Beaux-Arts

Adresse Marie-Anne-Calame 6

Âge conseillé Tous âges

Téléphone 0329338950

Site internet www.mbal.ch/

Email mbal@ne.ch

Localisation
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Les pierres sèches du mur Sous-le-Terreau ont recouvré leur âme
Le 116.2019

Au Noirmont, les muretiers ont redonné son lustre d'antan à un mur trônant au lieu-dit Sous-le-Terreau. Prochaine étape: un mur
pourrait être restauré aux Enfers. photo

Les petites mains ont mis la der-
nière pierre à l'édifice voici quelques
jours: après plus d'un an de travaux,
un mur en pierres sèches a retrouvé
son cachet d'antan au lieu-dit Sous-
le-Terreau, au Noirmont Initié par
le Parc du Doubs, ce projet avait été
budgétisé à 150000 francs. A pré-
sent, un nouveau chantier pourrait
voir le jour aux Enfers.

L'action s'inscrivait dans un vaste
plan d'action cantonal. Après Le
Creux-des-Biches l'année précédente,
les muretiers de l'Association juras-
sienne de la pierre sèche (AJPS) ont
retroussé leurs manches du côté du
Noirmont. Les travaux ont démarré à
l'automne 2017 et se sont déroulés en
plusieurs temps.

Tout d'abord, il a fallu démonter les

110 mètres de mur existant afin de revoir

les fondations. La mosaïque a ensuite
été réassemblée selon des techniques
ancestrales, garantes de la pérennité de

l'ouvrage. En parallèle, des opérations
«mains vertes» en faveur de la biodiver-
sité ont été menées autour du mur, où
une trentaine d'arbres fruitiers et indi-
gènes ont été mis enterre durant l'hiver.

Enfin, une haie - située à proxi-
mité d'un rucher - a également été
densifiée à l'aide d'essences melli-
fères. «Nous voulions planter plus
de haies, mais celles-ci se trouvant à
proximité de rails, les Chemins de fer
du Jura (CJ) ont refusé par sécurité»
indique Fanny Desfray, chargée de

communication pour le Parc naturel
régional du Doubs.

Etroite collaboration

L'intéressée signale encore que
des niches à hermines ont été aména-
gées à la base du mur, tous les 20 à
25 mètres, .et que des ouvertures ont
été consenties à travers l'ouvrage pour
permettre le passage de la faune sau-
vage. Par ailleurs, des amas de pierres

(appelés aussi murgiers) seront bien-
tôt édifiés à l'aide des chutes du mur
originel. «Ces petites structures sont
favorables à la faune et aux hermines
en particulier.»

Selon Fanny Desfray, cette série
d'actions contribue à favoriser et

à mettre en réseau la biodiversité
des pâturages. «Ce projet a permis
d'ouvrir le dialogue et de travail-
ler en étroite collaboration avec les
agriculteurs alentours. Des nichoirs
ont même été posés sur les fermes
environnantes» rapporte-t-elle, souli-
gnant l'état d'esprit positif des proprié-
taires terriens et exploitants agricoles
concernés.

Le chantier engagé pour sauvegar-
der ce patrimoine vernaculaire devait
se terminer à l'automne 2018, mais
les ouvriers ont pris du retard à cause
de la trêve hivernale. «Les muretiers

avaient pour mission de finir les tra-
vaux avant fin 2019, ils sont donc dans

Le Noirmon 1261019
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les temps» relève notre interlocutrice.
Cette dernière précise encore que si le
projet - soutenu par la commune du
Noirmont, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEV) et le Fonds Suisse
pour le Paysage (FSP) notamment -
avait été budgétisé à 150000 francs
environ, les décomptes finaux ne sont

pas encore connus.
La suite? Un mur pourrait être

restauré aux Enfers, où des discus-
sions sont en cours. «L'association
villageoise Enfers d'Avantages est très
motivée par ce projet» conclut Fanny
Desfray. (per)
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PUBLIREPORTAGE

EIN E-BIKE-ERLEBNIS FUR ALLE SINNE
Die neue E-Bike-Tour «La Route verte» führt entlang des Jurabogens von Schaffhausen nach Genf.
Auf der Fahrt durchqueren wir sechs Naturpärke auf abwechslungsreichen Routen und treffen auf engagierte
Menschen, die uns mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnen und mit kulturellen Einzigartigkeiten überraschen.

Unsere Fahrt entlang des Jurabogens be-
ginnt im Osten der Schweiz, am Bahnhof
in Schaffhausen. Meine Mutter schwingt
sich auf das gemietete E-Bike und testet
es auf der Bahnhofstrasse. Ich sattle der-
weil mein Tourenvelo - und hoffe insge-
heim, dass ich mit ihr werde mithatten
können.
Auf unseren Smartphones haben wir die
App «Schweizer Pärke» installiert, die
Routenbeschreibung haben wir ausge-

druckt dabei. In der kleinen Gepäcktasche
befindet sich das Nötige für den Tag. Da
wir die ganze Tour inklusive Übernachtun-
gen und Gepäcktransport bei Eurotrek
gebucht haben, konnten wir das Haupt-
gepäck am Bahnhof in Schaffhausen ab-
geben; es wird von Unterkunft zu Unter-
kunft geführt.
Die Sonne scheint angenehm mild, und
die Prognose verkündet auch für die kom-

menden Tage Gutes. «Bereit?», frage ich.
«Bereit!», antwortet meine Mutter, und
los gehts.
Wir fahren kurz dem Rhein entlang und
erhaschen sogar noch einen Blick auf den
imposanten Rheinfall. Dann verlassen wir
das städtische Gebiet, es wird grüner.
Nach gut 20 Kilometern erreichen wir un-
ser Tagesziel: Wir fahren in Trasadingen
ein, das eigentlich erst das erste Drittel
der ersten Etappe der «Route verte» ab-

Die neue E-Bike-Tour «La Route verte» führt entlang des Jurabogens von Schaffhausen nach Genf.
Auf der Fahrt durchqueren wir sechs Naturpärke auf abwechslungsreichen Routen und treffen auf engagierte
Menschen, die uns mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnen und mit kulturellen Einzigartigkeiten überraschen.

Unsere Fahrt entlang des Jurabogens be-
ginnt im Osten der Schweiz, am Bahnhof
in Schaffhausen. Meine Mutter schwingt
sich auf das gemietete E-Bike und testet
es auf der Bahnhofstrasse. Ich sattle der-
weil mein Tourenvelo - und hoffe insge-
heim, dass ich mit ihr werde mithalten
können.
Auf unseren Smartphones haben wir die
App «Schweizer Pärke» installiert, die
Routenbeschreibung haben wir ausge-

druckt dabei. In der kleinen Gepäcktasche
befindet sich das Nötige für den Tag. Da
wir die ganze Tour inklusive Übernachtun-
gen und Gepäcktransport bei Eurotrek
gebucht haben, konnten wir das Haupt-
gepäck am Bahnhof in Schaffhausen ab-
geben; es wird von Unterkunft zu Unter-
kunft geführt.
Die Sonne scheint angenehm mild, und
die Prognose verkündet auch für die kom-

menden Tage Gutes. «Bereit?», frage ich.
«Bereit!», antwortet meine Mutter, und
los gehts.
Wir fahren kurz dem Rhein entlang und
erhaschen sogar noch einen Blick auf den
imposanten Rheinfall. Dann verlassen wir
das städtische Gebiet, es wird grüner.
Nach gut 20 Kilometern erreichen wir un-
ser Tagesziel: Wir fahren in Trasadingen
ein, das eigentlich erst das erste Drittel
der ersten Etappe der «Route verte» ab-
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schliesst. Wir wollen uns jedoch eine
Übernachtung im Weinfasshotel der Fa-
milie Rüedi nicht entgehen lassen: Die
Zimmer sind wie Holzfässer aneinander-
gereiht; im Inneren sind sie liebevoll mit
Holz gestaltet. Die freundliche Gastfami-
lie, die Degustation des hauseigenen Wei-
nes und der üppig gedeckte Frühstücks-
tisch mit frischem Zopf und selbst
gemachter Konfi machen unseren Aufent-

halt unvergesslich. Gestärkt machen wir
uns wieder auf den Weg.

BELOHNT

Wir fahren durchs Blauburgunderland,
durchqueren Weinberge und malerische
Dörfer - und lassen den Alltagsstress defi-
nitiv hinter uns. Bis jetzt radle ich problem-
los neben meiner Mutter her, was sie ein
bisschen zu ärgern scheint. Bald erreichen
wir den Jurapark Aargau. Im Frühling blü-
hen hier die Kirschbäume in voller Pracht.
Die Gegend ist auch bekannt für den Erz-
abbau: Das Eisenbergwerk Herznach ist
heute ein Museum und zeigt die Geschich-
te der Erzförderung auf. Wir übernachten
sogar im Silo einer ehemaligen Mine.
Die nächste Etappe führt uns in den Na-
turpark That, und wir werden nervös: Der
Passwang, also 450 Höhenmeter, steht
bevor. Kurz nach Balsthal steigt der Weg

steil an. Ich beginne, meinen Sportlerehr-
geiz zu verfluchen, und strample schwit-
zend hinter meiner Mutter her, die es
dank Motor einfacher hat. Zufrieden grin-
send erwartet sie mich oben - und über-
redet mich, den Aufstieg bis zur Vogel-
bergfluh zu verlängern. Wenig später
werden unsere Mühen belohnt: Auf 1204
Metern Höhe erkennen wir Basel und die
Vogesen; wenden wir uns gegen Süden,
präsentieren sich uns das Mittelland und
im Hintergrund die Alpen: Säntis; Eiger,
Mönch und Jungfrau, gar den Mont Blanc
glauben wir auszumachen.
Müde kommen wir später in St. Ursanne
im Parc du Doubs an. Das kühle Bier auf

einer Terrasse - das wir nun auf Franzö-
sisch bestellen - erfrischt, und wir haben
noch Energie für einen Spaziergang durch
das Städtchen, das mit dem Kloster und
den gepflasterten Strassen aus der Zeit
gefallen scheint.

Am folgenden Tag erreichen wir den
Mont-Soleil im Parc Chasseral, wo wir in
der Auberge chez l'Assesseur ein Zimmer
gebucht haben (früh reservieren ist nö-
tig!). Der Ort ist extraordinaire; mit all den
alten Sammlerstücken im Innern wähnen
wir uns in einem Chalet. Wir lassen den
Tag auf der Terrasse ausklingen und ge-
niessen die typische Juralandschaft: Wei-
den mit grasenden Freiberger-Pferden,
Bäumen und Trockensteinmauern.
Die letzten drei Tage vergehen wie im Flug:
Vom Mont-Soleil fahren wir nach Couvet
ins Val-de-Travers. Als wir einmal kurz ras-
ten, kommen wir mit einem älteren Ehe-
paar ins Gespräch. «Wussten Sie, dass im
Wald, hinter einer Quelle, eine Flasche
Absinth versteckt ist? Sie können davon
trinken und fünf Franken dort lassen», ver-
raten uns die beiden. Wenn auch neugierig,
belassen wir es dabei und radeln weiter.
Nach einigen Hügeln und Kilometern fah-
ren wir schliesslich dem ruhigen Lac de
Joux im Pardura vaudois entlang. Die letz-
te Etappe wird noch einmal richtig fulmi-
nant, wir überwinden den Col du Marchai-
ruz - dann brausen wir hinunter Richtung
Genf mit Aussicht auf den Genfersee und
die Alpen. Merci, «Route verte»!

11 Vogelbergfluh im Naturpark Thal.
2 1 Das Fasshotel im Regionalen Naturpark

Schaffhausen.

31 Combe des Amburnex im Parc Jura vaudois.

Im Naturpark Thal mit der Ruine
Neu-Falkenstein.

5 Entlang von Trockensteinmauern im
Parc du Doubs.
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«LA ROUTE VERTE»

Entdecken Sie entlang der«Route
verte» sechs regionale Naturpärke.
Diese neue E-Bike-Route führt Sie
von Schaffhausen nach Genf mitten
durch die lebendigen Landschaften
des Jurabogens.

Infos: www.larouteverte.ch

Parc du Doubs

Couvet

DIE ETAPPEN

1. Schaffhausen-Herznach
2. Herznach-Balsthal
3. Balsthal-St-Ursanne
4. St-Ursanne-Mont-Soleil
5. Mont-Soteil-Couvet
6. Couvet-Le Sentier
7. Le Sentier-Genf

St-Ursanne

Jurapark Aargau

Sch

e i I

Chasseral

Parc Jura vaudois

Genf

Herz

Balsthal

Naturpark That

Regionaler
Naturpark

Schaffhausen

«LA ROUTE VERTE»

Entdecken Sie entlang der «Route
verte» sechs regionale Naturpärke.
Diese neue E-Bike-Route führt Sie
von Schaffhausen nach Genf mitten
durch die lebendigen Landschaften
des Jurabogens.

Infos: www.larouteverte.ch

Parc du Ooubs

Couvet

DIE ETAPPEN

1. Schaffhausen-Herznach
2. Herznach-Balsthal
3. Balsthal-St-Ursanne
4. St-Ursanne -Mont- Soleil
5. Mont-Soleil-Couvet
6. Couvet-Le Sentier
7. Le Sentier-Genf

Jurapark Aargau

Herznach

- - Naturpark That
Mont-Soleil

Pc Chasseral

Parc Jura vaudois

ntier

Genf

Schaffhausen

Regionaler
Naturpark
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Rapport Page: 22/31



Date: 19.06.2019

Supplément 40 ans Jura

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'807
Parution: irregulière N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 21
Surface: 33'855 mm²

Référence: 73888624

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

MADE
IN
JURA

PARC DU DOUBS

23 Une histoire tumultueuse

Le Parc naturel régional du Doubs, un beau projet que la population doit s'approprier.

Le projet de Parc naturel
régional du Doubs a été lancé
par le WWF en 1997. Une
action pionnière en Suisse
mais qui s'est très vite enlisée
dans des luttes idéologiques,
lobbyistes et personnelles, le
projet estampillé. WWF étant
torpillé par les agriculteurs au
début des années 2000. L'or-
ganisation écologiste se retire
alors du projet. S'en suivront
plusieurs années tumul-
tueuses, avec un nouveau
projet qui peine à convaincre,
notamment dans les
Franches-Montagnes. L'asso-
ciation fait alors appel à Jean-
Pierre Beuret à la présidence
et au Neuchâtelois Bernard

Soguel à la vice-présidence,

qui mettent l'accent sur des
projets économiques plus que
sur la protection de la nature.
Ces derniers placent à la tête
de l'association Gérard Cat-
tin, en 2009.
Ces revirements ont un effet
positif, puisque les milieux
agricoles, dans leur grande
majorité, cessent d'être hos-
tiles au projet. En 2012, les
19 communes concernées
par le projet, quatre dans le
canton de Neuchâtel, La Fer-
rière dans le canton de Berne,
toutes les communes des
Franches-Montagnes et celle
de Clos du Doubs dans le
canton du Jura se prononcent

sur leur adhésion. Muriaux,
Le Bémont et Soubey sont
les seules à refuser et à ce
jour ne sont toujours pas
membres du parc.

Retour du calme
après la tempête
Ce dernier décroche son label
le 23 août 2012, et développe
alors son action dans trois
principaux pôles d'activité : la
nature et le paysage, le déve-
loppement durable et l'édu-
cation à l'environnement. En
2014, Gérard Cattin fait valoir
son droit à la retraite; il est
remplacé par Thor Maeder.
Celui-ci développe de nom-
breuses actions dans diffé-
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rents domaines, mais peine
à les faire connaître du grand
public, qui a souvent l'im-
pression que pas grand-chose
ne se passe. En 2018, de
graves tensions édatent entre
le Parc du Doubs et le canton
du Jura; celles-ci finissent
par aboutir à la démission du
directeur en novembre 2019.
Il sera remplacé par Régis

Borruat, ancien responsable
marketing du Quotidien Juras-
sien, qui a pris ses fonctions
le avril. Ce dernier entend

« combler le déficit de noto-
riété du parc grâce à une
communication plus directe
auprès de la population».

PASCALE JAOUET NOAILLON

Rapport Page: 24/31



Date: 19.06.2019

Le Nouvelliste / Votre été
1951 Sion
027/ 329 75 11
www.nouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 60'000
Parution: annuelle N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 39
Surface: 6'521 mm²

Référence: 73890943

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

DU 17 AOUT AU 1' SEPTEMBRE
Le festival Les jardins Musicaux explore
les disciplines et les genres. DR

DU 17 AOÛT
AU 1' SEPTEMBRE
Les Jardins musicaux
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

Chasserai et du parc du Doubs,

en Franche-Comté ou en tournée.
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Le festival Les jardins M

usicaux explore
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Le Doubs depuis
Les Roches-de-
Moron en
octobre 2018.
SP HENRIK SPOHLER

Le Jura photographié
par l'artiste Henrik Spohler
LE LOCLE Montagnes et paysages sont en représentation au Musée
des beaux-arts. Zoom sur le travail du photographe Henril< Spohler.

-
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PAR CAMILLE JEAN PELLAUX

nstallations, peintures,
mais surtout photogra-
phies se dévoilent au Mu-
sée des beaux-arts du Locle

(MBAL) pour thématiser le pay-
sage et questionner ses muta-
tions. Une exposition à voir
dès ce samedi 22 juin.
«We are not living in baroque
times». Avec les prises de vues
millimétrées que le photogra-
phe allemand Henrik Spohler
(1965) a réalisées pour la nou-
velle exposition du MBAL, il
faut bien lui donner raison, du
moins sur la vision acérée et
humoristique qu'il livre du
Jura et par extension, de la
Suisse en général.
Interviewé le 22 mars dernier,
dans le cadre de sa résidence
d'artiste, au Parc du Doubs, le
photographe revient sur ses
travaux, lui qui affectionne de
traiter les paysages, véritables
lieux de mutation et d'his-
toire.
Dans un anglais maîtrisé, Hen-
rik Spohler manifeste d'entrée
«un intérêt pour les plans et
les compositions marginales,
que personne ne prendrait en
photo», une volonté de rup-
ture avec les conventions es-
thétiques ou idéalisées du pay-
sage qu'il revendique.

Une volonté de rupture
Alors si l'esthétique n'y appa-
raît plus comme reflet virginal
d'une nature inexplorée, elle
devient construction, juxtapo-
sitions de courbes et de cou-
leurs où une nature sous con-
trôle dévoile de nouveaux
espaces.

Et comme «tout ce qui sort de
la caméra doit être interprété»,
la photographie, «qui ne peut
exprimer un univers com-
plexe qu'en série», devient
narration. Une narration dont
«les personnages jouent un
rôle très négligeable» puis-
qu'ils sont déjà présents par la
forme qu'ils ont donnée à
cette nature.
Une Suisse ordonnée mais ro-
mantique, pastorale mais in-
dustrielle, intemporelle mais
évolutive, se dessine ainsi au
travers de cette suite sobre-
ment intitulée Parc du Doubs.

Utopique nature sauvage
Dans la continuité de ses séries
«Third Day» (2011) et «In
Between» (2015), le photogra-
phe explore à nouveau les ten-

sions entre êtres humains,
technologie et nature par l'im-
pact visible sur l'environne-
ment immédiat.
L'architecture industrielle et
domestique joue donc un rôle
majeur dans ses composi-
tions, n'hésitant pas à moquer
au passage la maison familiale
comme «caserne militaire mo-
derne» ou le fait que «l'argent
influe grandement sur la na-
ture, mais aussi sur l'espace
d'expression, culturel ou spor-
tif».
Spohler cherche alors «à en-
traîner une forme de fascina-
tion devant ces images non-ro-
mantiques» et y parvient sans
peine, plongeant malicieuse-
ment le visiteur dans une con-
fusion entre attirance esthéti-
que et rejet conceptuel.
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La nature du Parc du Doubs, c’est aussi l’homme
25 juin 2019

La nature du Parc du Doubs, c’est aussi l’homme

En avril dernier, nous avions suivi le photographe allemand Henrik Spohler en plein travail dans notre région. Il était
alors invité par le Parc du Doubs et le Musée des beaux-arts du Locle à réaliser librement quelques clichés.
L’exposition a été vernie samedi. Ses images esquissent le portrait du parc et nous montrent comment la main de
l’homme a façonné ce paysage. Ce travail a été réalisé entre l’automne 2018 et ce printemps. Le tout est à voir au
Musée des beaux-arts du Locle, jusqu’au 13 octobre.
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LE NOIRMONT

Des mallettes pédagogiques
à destination des plus petits

T rois élèves d'une dasse de l'Option 4
Orientée Projets (00P) de l'école secon-

daire du Noirmont et leurs deux enseignantes,
Séverine Hubleur et Aline Caillet, ont présenté
lundi les mallettes pédagogiques qui ont été
créées et confectionnées de A à Z durant cette
année scolaire.

Durant la journée, les dasses primaires du
Noirmont et des Bois, à qui les 'mallettes sont
principalement destinées, sont ainsi passées à
tour de rôle pour découvrir les expériences,
jeux, questionnaires et autres Memory inventés
par leurs aînés de quelques années.

«Comme nous n'avions que trois élèves, il
fallait un projet adapté pour un petit groupe, et
c'était le cas avec ces mallettes, on pouvait déci-
der d'en faire plus ou moins en fonction de
l'avancée du projet sur l'année», explique Séve-
rine Hubleur.

Changer la logique d'apprentissage
Au final, les cinq mallettes pédagogiques

couvrent les branches dont les élèves d'OOP -
9 leçons par semaine sont «dispensés»: l'his-
toire, la géographie, les maths appliquées et lés
sciences. La première nommée traite des gran-
des découvertes, la seconde des Franches-Mon-
tagnes, la troisième des formes et des solidéS et
deux mallettes sont dédiées aux sciences: une
traite des arbres et l'autre propose des expérien-
ces pour les petits.

«Nous avons essayé d'être le plus ludique
possible,. avec .des jeux en intérieur et en exté-
rieur, des questionnaires, des puzzles, des Me-
morys photographiques, etc.», décrit l'ensei-
gnante franc-montagnarde.

Pour réaliser ces mallettes, les trois élèves
ont notamment utilisé les techniques apprises

Des classes primaires ont découvert les mallettes (ici
une simulation de volcan) avec enthousiasme. PHOTO QJE

avec différents intervenants venus les visiter
durant l'année, comme un photographe ou di-
vers collaborateurs du Parc du Doubs.

Les deux enseignantes d'OOP - un modèle
qui doit être réformé d'ici un an - tirent un bi-
lan extrêmement positif de ce projet. «C'est
une approche qui permet aux élèves de sortir de
la logique d'apprentissage pour une épreuve, il
y a un résultat concret à la fin et cela les rend
très fiers», estime Séverine Hubleur, qui espè-
re que la réforme à venir de l'option 4 gardera
cette idée de projet au long cours, de collabora-
tion entre les élèves et dé création.
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Bal(l)ades
Les Jardins Musicaux et les Parcs Chasserai

et du Doubs proposent des expériences musicales

originales conjuguées à des découvertes insolites

du patrimoine dans les cantons de Berne, du Jura

et de Neuchâtel. Cette décentralisation, initiée

sur un large territoire depuis bientôt 10 ans, sti-

mule les rencontres entre la ville et la campagne,

entre Alémaniques et Romands, entre mélomanes

et amoureux de la nature et du patrimoine. À ce

jour, 42 événements ont pris place dans 27 com-

munes. En 2019, Bal(l)ades... sera présent sur

l'ensemble de l'Arc jurassien, à Rondchâtel,

Saint-linier, Renan, Bienne, Saint-Ursanne, La

Neuveville et au Locle.

Pare ( haseral et Parc du Doubs du 17 août au ler sep-
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VENDREDI 28 JUIN
NATURE

Rencontre crépusculaire -
Les Brenets (NE)
Proposée par le Parc du Doubs et
l'association Chiroptera Neuchâtel,
cette animation gratuite permettra aux
participants de découvrir chauves-souris
et martinets. Après une brève présenta-
tion de la faune inféodée aux bâtiments,
vous pourrez admirer, lors d'une balade
dans le village, le vol synchronisé des
martinets. Une observation visuelle et
acoustique vous fera mieux connaître
les chauves-souris, animaux nocturnes
fascinants et discrets. Sortie annulée en
cas de mauvais temps. Renseignements:
tél. 079 643 64 54. Inscription: tél.
032 420 46 70, info@parcdoubs.ch.
Vendredi 28 juin de 21 h à 22 h 45
environ, rendez-vous devant le temple.

TERROIR
Fête du chasselas - Aigle (VD)
La 8e édition de la Fête du chasselas
aura lieu sur deux jours. Le public pourra
déguster et comparer une quarantaine
de crus primés au Mondial 2018, en
provenance de plusieurs pays, ainsi que
plus d'une centaine d'autres sur des
stands régionaux et associatifs. Le verre,
au prix de 20 fr., donnera accès à la
dégustation ainsi qu'à la visite du
Musée de la vigne et du vin. Des groupes
musicaux animeront la manifestation.
Restauration. Navettes gratuites depuis
les parkings et la gare CFF.
Vendredi 28 de 18 h à 21 h et samedi
29 juin de 10 h à 18 h, château.
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