COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 mai 2022

Le Parc du Doubs fête la nature !

Parc naturel
régional du Doubs
Place du 23-Juin 6
Case postale 316
CH-2350 Saignelégier
T +41 32 420 46 70
info@parcdoubs.ch
www.parcdoubs.ch

Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez proposent plusieurs
sorties et animations dans le cadre de la Fête de la Nature du 18 au 22 mai
2022. Cette année, c’est la thématique « Ecrins de nature » qui a été choisie,
un sujet qui résonne particulièrement au sein du Parc du Doubs puisque
l’association œuvre au quotidien pour la promotion et la conservation de la
biodiversité.
Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez s’associent à la Fête de la
Nature et proposeront de nombreuses activités. Une balade naturaliste et
botanique dans les environs de La Ferrière, une promenade familiale à SaintUrsanne ou encore des activités autour de l’apiculture au Centre Nature Les
Cerlatez, sans oublier la présentation d’une source revitalisée au Noirmont, il y en
a pour tous les goûts et tous les âges (voir programme complet ci-dessous).
Inscriptions sur le site internet de la Fête de la Nature.
Regroupant plus de 300 activités dans toute la Suisse, la Fête de la Nature 2022
s’articule autour du thème « Ecrins de nature ». Cette thématique correspond
parfaitement au Parc du Doubs puisqu'il mène tout au long de l’année de
nombreux projets visant à protéger et à favoriser la biodiversité sur son territoire,
tels que la protection des arbres-habitats, le renforcement de la fritillaire pintade,
la revitalisation de sources ou encore la construction de petites structures.
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Anne Girardet
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Delphine Devenoges
Responsable du Centre Nature Les Cerlatez
032 951 12 69
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La FETE DE LA NATURE dans le Parc du Doubs
du 18 au 22 mai 2022
Mercredi 18 mai (après-midi)
LA BIODIVERSITE EN ACTIONS – Saint-Ursanne (14h30 à 16h30)
C’est dans le cadre de la Fête de la Nature et du Duel
intercommunal Coop de « suisse.bouge » auquel
participe la commune de Clos du Doubs, que le Parc
du Doubs propose cette sortie présentant les actions
qu’il met en œuvre (seul ou avec des partenaires) au
profit de la nature.
Vous découvrirez ainsi des initiatives concrètes en
faveur des chauve-souris, des hirondelles, de la petite
faune, du milieu agricole, des sources, ou encore de la
fritillaire pintade.
L’itinéraire de cette balade familiale, tout à fait
accessible aux enfants, passera également par
l’Espace découverte du Parc, situé en vieille ville.
TOUT PUBLIC (20 participants
Marche facile de 3 kms

maximum).

Equipement à prévoir : habits adaptés à la météo.

Rendez-vous : 14h30 à la gare de Saint-Ursanne. La
balade se terminera vers 16h30 à la Maison du
Tourisme

Informations auprès de carine.beuchat@parcdoubs.ch ou au 079 463 28 21 / Inscriptions jusqu’à la veille sur
www.fetedelanature.ch

Vendredi 20 mai (après-midi)
SOURCE, MILIEU DE VIE – Le Noirmont (entre 16h et 19h)
Dans le cadre de la revitalisation de la source des Côtes
au Noirmont, une présentation des travaux effectués et
une petite pêche aux invertébrés (pour les enfants)
seront proposées par le Parc du Doubs.
Cet atelier permettra aux participants de découvrir le
milieu fragile des sources, ses espèces associées et les
enjeux de leur protection. Une présentation des travaux
sera proposée à 16h, 17h et 18h.
TOUT PUBLIC (10 participants max par heure)
Rendez-vous : dès 16h vers les places de parc audessus de l’institut Les Côtes au Noirmont
Equipement à
imperméables.

prévoir :

bottes

ou

chaussures

Informations auprès de carine.beuchat@parcdoubs.ch ou au 079 463 28 21 / Inscriptions jusqu’à la veille sur
www.fetedelanature.ch

Samedi 21 et dimanche 22 mai (week-end)
LES ABEILLES A L’HONNEUR – Centre Nature Les Cerlatez (9h à 17h)
Le Centre Nature vous accueille tout le week-end pour
fêter les 100 ans de la Société d'Apiculture des
Franches-Montagnes.
Cette dernière a concocté pour vous un programme
riche et varié : expositions, visites de ruches, contes,
ateliers de bricolage, jeu de piste ou encore quizz pour
les enfants. Les abeilles n’auront plus de secrets pour
vous !
TOUT PUBLIC
Rendez-vous : au Centre Nature Les Cerlatez
Infos auprès de info@centre-cerlatez.ch ou au 032 951
12 69 / Pas d’inscription requise
MYSTERIEUSE GRUERE – Centre Nature Les Cerlatez (13h30)
Profitez de la Fête de la Nature pour (re)découvrir
l’étang de la Gruère, l’histoire de sa formation, son
milieu fragile, mais aussi les actions entreprises pour
préserver cette tourbière.
Deux visites guidées seront proposées durant le weekend :
-

Le samedi 21 mai à 13h30
Le dimanche 22 mai à 13h30

TOUT PUBLIC (20 participants max par visite)
Marche facile.
@Alain Perret

Rendez-vous : au Centre Nature Les Cerlatez

Informations auprès de info@centre-cerlatez.ch ou au 032 951 12 69 / Inscriptions jusqu’à la veille de
chaque visite sur www.fetedelanature.ch

Dimanche 22 mai (après-midi)
AU CENTRE DE L’ECRIN, UN LAC – La Ferrière (13h30 à 17h30)
Balade naturaliste et botanique dans le secteur du lac
du Cul des Prés, véritable écrin de nature à découvrir
entre les Bois et la Ferrière !
TOUT PUBLIC (20 participants maximum). Marche
moyenne de 9 kms avec léger dénivelé (290m)
Rendez-vous : 13h30 à la gare de la Ferrière
Equipement à prévoir : chaussures et vêtements
adaptés.

Informations auprès de fresar@hotmail.com ou au 079 391 75 12 /
www.fetedelanature.ch

Inscriptions jusqu’à la veille sur

