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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS, 

P
our ce troisième numéro de Détour, c’est du côté du Parc du Doubs 
que notre équipe est partie se balader. À l’écart des routes touris
tiques, la région, située à cheval entre les cantons de Neuchâtel, 
de Berne et du Jura, mérite assurément d’être mise en lumière. 
Vu du ciel, ce territoire de 300 km2, recouvert de pâturages boisés 
et de forêts, apparaît comme un grand poumon vert, traversé par 
la rivière qui lui donne son nom. 
Sauvage, le Parc du Doubs l’est assurément. La densité des cons
tructions est l’une des plus faibles de Suisse romande. La nature 
semble toujours y régner en maître, même si l’homme a bien contribué 

à la modeler. Au Moyen Âge, des paysans ont commencé à défricher la forêt pour 
pouvoir faire paître le bétail, ce qui a influencé le développement de certaines 
essences plutôt que d’autres. L’épicéa a remporté la bataille, étendant le vert 
de son manteau sur les pâturages où se promènent librement des troupeaux 
de franchesmontagnes. Née sur ce plateau d’altitude, la seule race de cheval suisse 
est un élément important de l’identité régionale. De nombreuses autres espèces 
animales et végétales prospèrent également dans le Parc. Certaines sont endémiques 
et rares, à l’image de l’apron ou de la fritillaire pintade, cette magnifique fleur 
aux tépales panachés en damier rose pâle. 

UNE RICHE HISTOIRE 
Riche elle aussi, l’histoire des lieux est intimement liée au Doubs. La rivière 
a accompagné le développement des premières activités artisanales et économiques 
de la région, des moulins aux scieries en passant par les battoirs, les forges 
ou les verreries. Ce cours d’eau marquant la frontière avec la France, il a naturel
lement participé à l’essor de la contrebande. Sucre, tabac, pièces d’horlogerie, 
voire idées subversives ont longtemps transité en douce, à dos d’homme, en barque 
ou le long de câbles tendus d’une berge à l’autre. Tout aussi secret est ce don que 
se transmettent, de génération en génération, les guérisseurs capables de soigner 
hommes et bêtes. Et que dire des légendes, encore vivaces, comme celle de la Vouivre, 
cette créature fantastique dotée d’un corps de serpent et d’une paire d’ailes? Quand 
la brume recouvre le paysage de mystère, on serait plus que jamais tenté d’y croire. 
Vivre au cœur de ce territoire est forcément marquant. Qu’ils soient agriculteurs, 
éleveurs ou actifs dans le tourisme, les habitants que nous avons rencontrés 
ont tous développé un lien particulier avec cette nature préservée. Une proximité 
qui nourrit, inspire et ressource, en même temps qu’elle contribue à forger 
les caractères et les identités. 
Pour découvrir le Doubs, il faut prendre son temps. Le concept de tourisme 
doux prend ici véritablement son sens. À pied, à vélo ou à cheval, les moyens 
ne manquent pas pour se déplacer dans le Parc. Audelà des circuits tout tracés, 
à chacun de dessiner son itinéraire et de partir à l’aventure. En espérant 
que nos coups de cœur deviendront aussi les vôtres, nous vous souhaitons 
une bonne lecture et de belles escapades! 

 Alexander Zelenka, 
 rédacteur en chef n
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EN BREF

FRITILLAIRE PINTADE
EN DANGER
Ses tépales pourpres en damier sont de plus en plus rares 
sur les terrasses alluviales qui bordent le Doubs. La fritil-
laire pintade (Fritillaria meleagris) est une bulbeuse qui 
apprécie les prairies humides et les zones inondables, des 
milieux en voie de disparition. Inscrite sur la liste rouge des 
espèces menacées, elle fait l’objet d’un projet de réimplan-
tation à long terme dans le Parc. Projet soutenu par les 
Jardins botaniques de Porrentruy et de Neuchâtel, les 
Offices cantonaux de la nature et de l’environnement (JU, 
NE), Le Pays horloger (F) et le Parc du Doubs. C’est l’une 
des premières à annoncer le printemps, guettez-la!

À LA CHASSE
AUX SOURCES
Chaussés de bottes en caoutchouc et munis de cartes, ils 
arpentent sous-bois et pâturages à la recherche de 
sources. Ce projet pilote concernant les infrastructures 
écologiques s’étend sur les périmètres des parcs du 
Doubs et du Chasseral et mobilise une dizaine de béné-
voles préalablement formés. Les milieux fontinaux, les 
sources et les marais suintants sont extrêmement fra-
giles. Ils abritent de nombreuses espèces animales et 
végétales inscrites sur la Liste rouge des espèces mena-
cées. Ces sources sont pourtant très mal connues. Leur 
inventaire fait défaut ou est lacunaire. La priorité est 
donc d’identifier et de cartographier les sites devant faire 
l’objet de protection. À ce jour, 180 sources ont été recen-
sées. Un cinquième du territoire des deux parcs régio-
naux a été couvert. Il reste encore du travail! 

PHOTOGRAPHIER
LE TEMPS QUI PASSE
Que sont devenus les paysages d’antan? Comment l’implantation
humaine et la nature évoluent-elles? Pour y répondre, quoi de mieux
que des photographies? L’Observatoire du paysage est une démarche 
conjointe des parcs régionaux du Doubs et de Chasseral.

Des photographes, amateurs ou confirmés, s’engagent à immortaliser sous le 
même angle, deux fois par an, au printemps et en automne, le même paysage, 
sur une durée minimale de deux ans. L’objectif est de fournir des outils de 
connaissance et de compréhension des paysages. C’est un projet au long, voire 
très long cours. En impliquant les habitants et les classes d’écoles et en se pen
chant sur des paysages du quotidien, l’Observatoire du paysage est aussi un 
outil de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Allée d’arbre, entrée 
de hameau, lisière de forêt ou paysage industriel: une quarantaine de sites sont 
déjà suivis par une trentaine de bénévoles, douze classes et les parcs eux
mêmes. Les premières photographies ont déjà fait l’objet d’une exposition lors 
des Rencontres photographiques de Tramelan. D’autres restitutions auront lieu 
prochainement. Un site internet permettra aux parrainsmarraines de déposer 
leurs photos et aux curieux de visualiser les changements. Des étudiants de 
l’École des arts appliqués de La ChauxdeFonds ont planché dessus. Le site 
sera en ligne tout bientôt.
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CAMÉLINE, 
AMBASSADRICE DE CHARME
Elle a montré le bout de son museau au printemps 2018, dans l’élevage de Cathe
rine et Denis Boichat, au PeuPéquignot (JU). Elle, c’est une charmante pouliche 
franchesmontagnes devenue la mascotte du Parc du Doubs. Le choix de son nom 
a fait l’objet d’un concours auprès du grand public. Parmi les 411 propositions 
commençant obligatoirement par un «C» c’est le joli nom de Caméline qui a fait 
l’unanimité. La pouliche grandit auprès de sa mère Cora et de ses congénères. Elle 
est l’ambassadrice du projet Des chevaux & des hommes initié par le Parc du Doubs 
et Jura Tourisme pour faire se rencontrer les amateurs de chevaux et les éleveurs. 
Cet été, Caméline a été évaluée avec succès lors du Concours des poulains nés 
dans l’année. Elle fera à coup sûr une belle jument poulinière. 

À TRAVERS LE PARC À VÉLO
Six parcs naturels régionaux se sont associés pour créer la Route Verte, un voyage entre Schaffhouse et Genève 
qui emprunte les itinéraires de la Suisse à vélo et permet de découvrir les trésors des parcs de l’Arc jurassien. Cette 
nouvelle offre touristique propose une carte interactive très pratique qui permet de planifier son voyage: réserver 
et recharger son vélo électrique, réserver un lieu pour passer la nuit, trouver une terrasse pour se désaltérer ou 
un site touristique à visiter. L’itinéraire vadrouille notamment entre Saint-Ursanne (JU) et La Chaux-de-Fonds (NE) 
à la découverte des pâturages boisés entourés de murs de pierres sèches, où paissent vaches et chevaux 
franches-montagnes. En route! www.larouteverte.ch

FAVORISER
LES HERMINES 
POUR LUTTER 
CONTRE
LES CAMPAGNOLS
Les campagnols des champs (Microtus arvalis) et les cam-
pagnols terrestres (Arvicola terrestris) pullulent certaines 
années dans les Franches-Montagnes et les Montagnes 
neuchâteloises. Ils occasionnent d’importants dégâts 
dans les prairies et les prés de fauche. En effet, ces ron-
geurs dévorent les racines des végétaux sur de grandes 
surfaces, ce qui cause des pertes économiques impor-
tantes pour les agriculteurs. Ceux-ci sont relativement 
impuissants face à ces rongeurs qui ne dépassent pas 
150 grammes mais peuvent être près de 500 à l’hectare.
Des études entreprises par le Parc du Doubs en collabo-
ration avec la Fondation rurale interjurassienne, les res-
ponsables phytosanitaires et les chambres d’agriculture 
des cantons de Neuchâtel et du Jura sont en cours. Elles 
cherchent à analyser la relation entre la biodiversité des 
zones agricoles et les campagnols. Pour ce faire, on re-
lève par exemple la présence de prédateurs naturels 
spécialisés tels que l’hermine (Mustela erminea) ou la 
belette (Mustela nivalis). Quels types de paysages leur 
sont le plus favorables? Privilégient-ils les haies et bos-
quets ou les murs de pierres sèches et les murgiers? 
Toutes ces informations permettront de prendre des mesures 
pour favoriser ces petits carnivores et tenter de réduire les 
populations de campagnols.

Marjorie Born n

Pour plus d’informations:
www.parcdoubs.ch
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PARC DU DOUBS

UNE NATURE 
PROFONDE
Sur près de 300 kilomètres carrés, à cheval 

sur les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne,
le Parc du Doubs cultive une double identité.

Celle, solaire, de ses pâturages boisés où paissent
vaches et chevaux. L’autre, plus intime,

qui longe les mystérieuses rives du Doubs.
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D
eux mondes s’y côtoient. Le sombre et 
le lumineux. Le feuillu et le résineux. Le 
contemplatif et le laborieux. Le connu 
et le méconnu. Créé en 2013, le Parc du 
Doubs s’étire sur près de trois cents kilo
mètres carrés, à cheval sur les cantons 
de Neuchâtel, de Berne et du Jura. Il a 
dû se forger une identité, miroir des 
hommes et des femmes qui le font 
vivre, reflet des deux paysages qui le 

carac térisent: des plateaux recouverts de pâturages boisés 
et les rives du Doubs, en contrebas.
Ces paysages sont marqués par le temps. Pas celui de la 
grande aiguille qui indique les minutes sur le cadran 
d’une montre Grande Complication, celui des roches et 
des forces qui, lentement, ont plissé la croûte terrestre 
pour former le massif du Jura, entre 12 et 3 millions 
d’années avant notre ère. Les passagers qui voyagent de 
La ChauxdeFonds à Saignelégier dans le wagon rouge 
des Chemins de fer du Jura se doutentils que crêtes et 
plateaux ont des origines géologiques si lointaines? 
Qu’avant ce grand plissement, ces lieux ressemblaient à 
un lagon peu profond parsemé de récifs coralliens et 
d’îles tropicales peuplées de brontosaures? On en re
trouve aujourd’hui l’empreinte fossile dans les couches 
sédimentaires qui prédominent sur l’Arc jurassien. «Le 
calcaire est une roche spécifique. Elle est dure mais se 
dissout facilement», souligne Urs Eichenberger, géo
logue à l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie 
basé à La ChauxdeFonds. Dans son bureau, pas loin du 

Pod, rue emblématique du centreville, il déroule la carte 
en coupe d’un massif karstique. On y découvre des noms 
poétiques empreints de mystère: dolines, poljé, ouvala, 
lapiaz, cluse. «Sous la pression, le plissement a fracturé 
la rochemère calcaire. L’eau s’y est infiltrée creusant un 
véritable monde souterrain de grottes et de gouffres. En 
surface, l’érosion a donné naissance aux plateaux des 
Montagnes neuchâteloises et des FranchesMontagnes, 
poursuit le scientifique. Ces caractéristiques rendent ce 
milieu très riche au niveau géologique, hydrologique et 
écologique. En contrepartie, il est aussi particulièrement 
vulnérable.»

CARACTÈRES CALCAIRES
Les nuages lâchent un léger crachin et la brume s’accroche 
à la boquatte (cime, en patois jurassien) des sapins blancs et 
des fiattes (épicéas). Aussi loin que porte le regard: de 
l’herbe et des arbres, résineux pour la plupart. Et cela du
rant un long bout de chemin, presque une éternité. Vaches 
et chevaux se sont abrités de la pluie sous les frondaisons. 
Tandis que les murs de pierres sèches ruissellent et brillent 
sous les assauts du ciel. Le Jura est une terre de mystères, 
de légendes et de fôles (contes). Ce paysage, à la géologie 
si particulière, fait l’objet d’un travail documentaire photo
graphique dans le Parc du Doubs. Les prises de vue per
mettent de suivre son évolution dans le temps, au rythme 
binaire d’un balancier: hier, aujourd’hui; aujour d’hui, 
demain. Car ce qui est dessous conditionne ce qui se voit 
dessus et comment l’on y vit. De là à dire que le calcaire 
façonne les caractères… 

Nadège Graber,
collaboratrice du Parc du Doubs, Saignelégier

Son lieu favori: «Le village-frontière de Goumois, 
construit à cheval sur le Doubs. On franchit le pont 

et on a tout de suite une impression de dépaysement, 
parce qu’«on est allé en France»! Le pont, traversé en 1940 
par plus de dix-mille soldats français et polonais en déroute, 

a désormais été abandonné par les douaniers. 
Les deux communes ont une administration propre, 

mais elles ont longtemps partagé l’église, et le cimetière.» 
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«Les sols karstiques sont pauvres en éléments nutritifs. Là 
où ils ont été totalement érodés, il reste de la marne, fine, 
collante, grasse et imperméable. Audessus se sont formés 
étangs, marais et tourbières. Cette rudesse des sols a condi
tionné toute l’activité humaine», confirme Urs Eichenber
ger. Malgré sa nature ingrate, la région a été patiemment fa
çonnée par la main de l’homme et la dent du quadrupède. 
Car cet harmonieux équilibre entre herbages, bois et bo
cages, riches en biodiversité, résulte d’une longue collabora
tion. Dès le Moyen Âge, les paysans ont défriché la forêt 
pour faire paître leur bétail, qui s’est chargé de la sélection 
des essences. Piquant, l’épicéa a su tirer son épine du jeu et 
domine désormais de son vert profond. Les élevages bovin 
et équin sont ici la principale activité économique agricole. 
«Le cheval de race franchesmontagnes vit aujourd’hui en
core dans l’environnement qui l’a vu naître. C’est la seule 
race chevaline helvétique qui subsiste. Nous l’avons identi
fiée comme l’un des points forts de l’identité du Parc, sou
ligne Nadège Graber, responsable tourisme et culture pour le 
Parc du Doubs. C’est un élément de notre patrimoine, bien 
que ce cheval de trait léger soit devenu principalement un 
cheval de loisir. Si les visiteurs peuvent toujours apercevoir 
des troupeaux en liberté dans de vastes pâturages, c’est grâce 
au travail et aux convictions des éleveurs. Malgré les diffi
cultés économiques, ils perpétuent traditions et savoirfaire. 

Pour valoriser ces métiers, le Parc a lancé le projet «Des 
chevaux et des hommes» qui met en relation touristes et 
éleveurs.»

COURSES DE CHARS ET GIROLLES
Tiffany et Yves Maître sont de ceuxlà. Le jeune couple 
élève huit juments poulinières et un étalon. Leur ferme se 
trouve à l’écart du village de SaintBrais. Tout au bout 
d’une desserte agricole ponctuée de clédars. Enfant du 
pays, Yves participe chaque été à la course de chars romains 
du MarchéConcours national de chevaux à Saignelégier. 
Cette fête populaire organisée par les éleveurs de 
franchesmontagnes attire chaque année les foules. Mais 
pour l’instant c’est Ryan, 4 ans, qui débarque dans la cui
sine de la vaste ferme blanchie à la chaux. Dehors tout le 
matin avec son père, il a faim. Pour Tiffany, la naissance de 
leurs trois enfants a été le déclencheur d’un profond ques
tionnement sur l’alimentation. «J’ai voulu être plus atten
tive à la qualité de ce que l’on mange. Sur une ferme, on a 
tout à disposition pour bien faire. D’autant que cela nous 
apporte une autonomie qui nous est chère.» Alors la jeune 
femme s’est mise à faire du pain, élever ses poules, nourrir 
ses cochons et planter ses pommes de terre. Et pour que le 
tout soit cohérent, c’est un cheval franchesmontagnes 
qu’elle attèle pour butter puis récolter les précieux tuber

Urs Eichenberger, 
docteur en géologie,
La Chaux-de-Fonds

Son lieu favori: 
«J’aime admirer les canyons 

du lac de Moron, en amont 
du barrage du Châtelot. 

À mes yeux de géologue, 
chaque méandre, chaque relief 
a une signification particulière. 

Vu d’en haut, depuis le belvédère 
des Roches de Moron, 

le panorama est splendide. 
S’y trouve aussi une buvette 

d’alpage très agréable.»
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cules. Tiffany a aussi convaincu son mari de réaménager la 
chambre à lait et d’abandonner les vaches allaitantes pour 
produire du lait, puis de reconvertir toute l’exploitation 
agricole en bio. L’été prochain, elle commencera également 
la production de fromage Tête de Moine AOP fermière. 
Celleci a la particularité d’être saisonnière, cuite au feu de 
bois et de se dérouler sur l’exploitation agricole. Elle rap
pelle qu’à l’époque, chaque ferme des domaines de l’an
cienne abbaye de Bellelay en fabriquait. Ce fromage rond à 
pâte midure est indissociable de l’histoire du massif ju
rassien. La lame qui soulève de fines girolles en tournant 
sur le sommet de la meule ne rappelletelle pas la course 
de la trotteuse pour battre les secondes? Ses arômes de foin 
et de lait ne proviennentils pas des herbages riches où les 
vaches pâturent parmi les gentianes jaunes?
«Après la traite, un tuyau amènera directement une partie 
du lait dans le chaudron de notre fromagerie, lance Tiffany 
Maître. Les meules mûriront dans notre cave, et je compte 

bien les commercialiser en vente directe. Quoi de mieux 
pour valoriser notre lait, être payés au juste prix et garantir 
un produit de qualité au consommateur?» Pour guider ses 
pas sur le chemin hasardeux de la transformation lactique, 
elle pourra s’appuyer sur les conseils bienveillants de Ber
nard Froidevaux, dit LaFleur, paysanfromager dans le vil
lage voisin de Montfaucon. L’homme est un précurseur du 
bio. Il a ravivé la tradition des Tête de Moine fabriquées au 
feu de bois l’été, à la ferme, il y a une trentaine d’années. 
Fin et sec, la tête couronnée de cheveux blancs, il voit avec 
joie la relève perpétuer un savoirfaire ancestral. Avec son 
épouse, Geneviève, il consacrera désormais une grande 
partie de son temps à l’accueil des visiteurs hébergés dans 
leurs trois chambres d’hôtes. Et sans doute, après leur 
avoir montré les hautsmarais de la Combe Tabeillon, des
cendratil avec eux au fond, en bas de la côte, sur les rives 
du Doubs. 
 
TOUT EN BAS, COULE LE DOUBS
C’est un paradoxe. Nous sommes dans le Parc du Doubs. 
Pourtant, la rivière, on ne l’aperçoit pas. On ne l’entend pas. 
On ne la devine même pas. C’est que, depuis plus d’un mil
lion d’années, elle a creusé son lit en profondeur, à l’abri des 
regards, dans une ombre protectrice. Il suffit de s’aventurer 
sur la commune des Planchettes, à quelques encablures de 
La ChauxdeFonds, pour s’en apercevoir. Nous y retrou
vons Christophe Calame, président de la localité, devant sa 
maison, ombrée par un érable vénérable. Elle aussi reflète les 
caractéristiques du paysage! Comme le font toutes les 
fermes jurassiennes. Ses moellons de calcaire épais et ses 
petites fenêtres lui permettent de résister vaillamment au 
long hiver jurassien. Tapie sous un vaste toit à deux pans, 
elle se devait d’abriter hommes et bêtes, récoltes et provi
sions. «Notre commune est essentiellement rurale, nous 
précisetil. Elle s’éparpille sur un vaste territoire et sur un 
sacré dénivelé! Avec ses 1275 mètres d’altitude, le GrosCrêt 
est le point culminant du Parc du Doubs, mais les terres 
communales dégringolent ensuite jusqu’au bord du Doubs, 
655 mètres plus bas. Autant vous dire qu’il faut être un ran
donneur averti pour arpenter les Planchettes à pied!»
Un marcheur, ou un géologue, on y revient. En effet, le creu
sement de la vallée du Doubs a commencé il y a environ cinq 
millions d’années. En approfondissant les gorges, l’érosion, 
couplée à l’action du gel, a entraîné la formation de creux 
dans les falaises, d’abris ou de vires. Pour avoir un 

Tiffany Maître,
agricultrice et éleveuse de franches-montagnes, 
Saint-Brais
Son lieu favori: «Sans hésiter une auberge sur le plateau 
des Franches, pour manger un roesti-jambon au son 
d’un orchestre folklorique. J’aime ces vastes pâturages 
typiques parsemés de sapins, les troupeaux de vaches 
et de chevaux. Avec une petite préférence pour les sites 
d’où l’on aperçoit le Chasseral, car je suis née à son pied.»
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aperçu de ce qui sépare le haut et le bas, il faut emprunter le 
chemin muletier de la Côte des Moulins Calame, en contre
bas du village des Planchettes. «Il faut savoir que jusqu’au 
XIXe siècle, une grande partie de l’activité artisanale et éco
nomique de la région se concentrait au bord du Doubs. 
L’acheminement des matières premières, puis des produits 
transformés ne pouvait se faire que par là», raconte Chris
tophe Calame. Les eaux activaient moulins et scieries, bat
toirs, forges, huileries et verreries. L’accès y était totalement 
incommode et particulièrement périlleux. Le sentier Ca
lame, aménagé en 1726 témoigne de la ténacité des gens 
d’alors. Il longe la pente escarpée, court le long de falaises, et 
il a fallu, pour lui frayer un chemin, élever des terrasses et 
tailler dans le roc. À mesure que l’on longe ce précipice, le 
pas prudent pour ne pas glisser sur les feuilles mortes, on 
comprend mieux pourquoi le Doubs attire autant qu’il a 
jadis rempli d’effroi.

QUAND LA FÉE SE NOMME ÉLECTRICITÉ
Dans les contes narrés à la veillée, il tient le mauvais rôle. 
Le diable s’y précipite, les honnêtes gens s’y noient. Des 
créatures maléfiques ou ensorcelées peuplent ses rives, au 
milieu des saules et des nappes de brume. Et parfois, elles 
sont bien vivantes: ce sont les gabelous! Car ses abords 
glissants et moussus, aussi secrets que discrets, ont été le 
théâtre de trafics illicites. La fraude était monnaie courante 

d’une rive à l’autre du Doubs. La rivière faisant office de 
frontière sur plus de 40 kilomètres. Cette ligne invisible 
mais pourtant si présente faisait l’objet d’une intense sur
veillance de la part des douaniers. À gué, en barque, ou le 
long d’un câble tendu, contrebandiers et colporteurs fai
saient passer en douce les ballots de tabac, les sacs de 
sucre, les idées subversives mais aussi les pièces d’horlo
gerie. Ébauches, mouvements, rubis, remontoirs ou fonds 
de montre en or alimentaient les fermesateliers isolées 
des montagnes neuchâteloises ou du plateau des Franches. 
«Les rangées de fenêtres qui coupent la façade des fermes 
témoignent de cette activité solitaire et méticuleuse, ra
conte Bernard Froidevaux, le paysanfromager de Mont
faucon. Elles inondaient de lumière naturelle l’établi des 
paysansartisans qui trouvaient dans la fabrication de 
pièces horlogères un revenu complémentaire et une occu
pation à la morte saison.»
Puis la fée électricité est arrivée. Et tout a changé. Le premier 
barrage hydroélectrique de La Goule a coupé le Doubs en 
1893, en face du Bief d’Étoz. Industries et usines ont quitté 
les rives profondes et malcommodes pour se rapprocher des 
voies de communication et des agglomérations. «En 1875, 
Les Planchettes comptaient 600 habitants. Nous ne sommes 
plus que 220», avance Christophe Calame. Les ouvriers se 
sont massés à La ChauxdeFonds ou au Locle, dans la Mère 
Commune. Villes et villages ont grandi, l’activité indus

Bernard 
Froidevaux, 
dit LaFleur, 
paysan-fromager, 

Montfaucon
Son lieu favori: «J’emmène 
volontiers mes petits-enfants 
à l’étang de Plain-de-Saigne, 
un haut-marais protégé par 
une réserve naturelle, dans 

la Combe Tabeillon. On y voit 
encore les traces du moulin, 

de la ribe (pressoir) et de la raisse 
(scierie) qui étaient construits 
au-dessus de l’emposieu dans 
lequel s’engouffrent les eaux 

de l’étang. La grand-mère 
de Geneviève, ma femme, 

est née dans ce moulin 
qui a fonctionné jusqu’en 1920.»
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trielle s’est renforcée, l’exploitation agricole s’est intensifiée 
apportant avec elle son lot de bouleversements sociaux et 
environnementaux. Le périmètre du Parc du Doubs compte 
désormais 60 000 habitants. C’est peu, en comparaison de 
bien d’autres régions. C’est beaucoup en regard de la vulné
rabilité de son territoire. 
Aux Planchettes, Florian, Olivier et Estelle ne prennent des 
bains que quand il pleut. La commune est la seule du canton 
de Neuchâtel à ne pas être reliée au réseau d’eau. Mais les 
enfants de Christophe Calame n’en font pas grand cas. L’eau 
de pluie remplit la citerne. Le vaste toit est traditionnelle
ment conçu pour cela. D’eau de surface, il n’est même pas 
question. Là, comme en bien d’autres lieux, les milieux hu
mides sont rares et fragiles. En témoigne l’intense chasse 
aux sources menée par le Parc sur tout son périmètre.

UN TOURISME… DOUX
«Les zones karstiques se caractérisent par la rareté des ri
vières, relève le géologue Urs Eichenberger. L’écoulement 
des eaux se fait le plus souvent par infiltration dans le sol, 
au travers des fissures dans la roche. Cela explique le fait 
que le débit du Doubs double entre Les Brenets et Saint 
Ursanne, malgré le fait que la rivière ait très peu d’af
fluents.» Mais si l’eau s’infiltre, les rejets de stations 
d’épuration et les pollutions d’origines industrielle, sylvi
cole et agricole font de même. La qualité des eaux du Doubs 
en pâtit et dans son sillage la microfaune aquatique, les 
poissons, les batraciens, les insectes et les oiseaux. À cela 
s’ajoute l’action mécanique des barrages au fil de l’eau qui 
module les débits et limite le charriage. Or cette dyna
mique alluviale est à l’origine de sites précieux comme le 
Clos du Doubs. La rivière y marque un virage, enserre le 
paysage qui prend des allures d’île. Le lit de la rivière s’élar
git. Son cours s’apaise, ses rives s’illuminent, laissant place 
à des taillis de saules et d’aulnes blancs. C’est le refuge 
aquatique des derniers aprons de Suisse et de la fritillaire 
pintade, qui fait rougir les prairies humides au bord de la 
rivière au printemps. «Les FrancsMontagnards aiment al
ler au bord du Doubs pour y débusquer le printemps, plus 
précoce, au sortir d’un long hiver en noir et blanc. L’été, ils 
y goûtent la fraîcheur, puis ils s’y emplissent les yeux des 
couleurs automnales, avant de remonter dans le vert per
manent», révèle LaFleur, le paysanfromager. 
C’est sous le regard des peintres et des écrivains que le 
Doubs a pris l’étoffe d’un véritable paysage onirique. 
Simple rivière aux méandres «douteux», il ne saurait riva

liser avec le sublime alpestre. «À Zermatt, on monte admi
rer le Cervin, ici on descend se ressourcer au bord du 
Doubs, relève Nadège Graber, la responsable tourisme et 
culture. C’est ce qui nous différencie des autres parcs natu
rels régionaux, des autres lieux touristiques. Nos trésors 
naturels sont discrets. Nos habitants cultivent une sauvage 
indépendance. Il faut prendre le temps de les chercher, de 
les découvrir, d’aller à leur rencontre.» Tant les rives escar
pées que les troupeaux qui pâturent librement exigent une 
approche tout en douceur. Un rythme et une intériorité 
propices au ressourcement. Voilà pourquoi cette terre in
vite au tourisme doux, à la contemplation de la nature, à 
l’échange avec des hommes et des femmes qui plongent 
leurs racines dans ces deux univers. L’eau et la terre. Le 
sombre et le lumineux. Le bas et le haut. Deux univers qui 
n’en font qu’un: le Parc du Doubs.

Texte: Marjorie Born
Photos: Guy Perrenoud n

Christophe Calame,
président des Planchettes

Son lieu favori: «Je monte toujours volontiers à Pouillerel. 
C’est le point le plus haut de la commune et 

du Parc du Doubs (1275 m). Par temps clair, le panorama 
est superbe: on voit la France, jusqu’aux Ballons des Vosges. 
Les Chaux-de-Fonniers ont l’habitude de venir s’y promener, 

d’autant qu’il y a quelques bonnes auberges 
de campagne sur le chemin.»
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LES CLÔTURES
Longtemps, on a pu traverser

toutes les Franches-Montagnes au grand galop,
haletant, dans un élan de liberté totale.

Lorsqu’un mur de pierres sèches se présentait,
il suffisait de le sauter.

Et la folle course continuait.
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V
aches et chevaux en estivage allaient 
eux aussi librement, de jour comme 
de nuit, en fonction du principe de 
libre parcours du bétail qui prévalait 
depuis des siècles sur les pâturages 
communaux. La vaine pâture les au
torisait à lâcher leur bétail après les 
regains, dans les prés comme dans les 
forêts. Seuls les murs marquaient la 
limite entre terres cultivées et pâtu

rages. Ils étaient érigés avec des fragments de roches cal
caires ramassés alentours et entassés sans mortier. Depuis 
le début du XVIIIe siècle, pour limiter l’exploitation sylvi
cole, ils remplaçaient les clôtures en bois. Seuls les vergers 
et jardins entourant les fermes étaient clôturés. Haie vive, 
barrière en bois, à clairevoie, ou mur de pierres empê
chaient bovins et chevaux de convoiter les récoltes. 

Le paysage se divisait en univers distincts: le village, le 
clos, puis les pâturages et les forêts. La dolaîge (porte d’un 
enclos) marquait la frontière entre l’environnement ras
surant que représentait le foyer ou le village et l’espace 
incertain des bêtes et des créatures fantastiques. Une 
dualité que les contes ne manquèrent pas d’exploiter. 
S’aventurer hors du clos, audelà de la limite du tinte
ment protecteur des cloches de l’église, c’était se risquer 
dans des lieux parfois dangereux, comme les grottes, les 
tourbières ou les étangs. C’était pénétrer dans un monde 
de mystères et de légendes. Craindre d’y rencontrer la 
vouivre, une sorcière ou un revenant.

Sans doute, cette grande place laissée à la nature, au sauvage, 
atelle conditionné l’identité de la région et le caractère 
foncièrement indépendant de ses habitants.

Et puis, les clôtures sont arrivées. 

Elles sont arrivées avec le progrès, le décloisonnement 
géographique, la vapeur et le moteur à explosion. 

Elles sont arrivées de la Berne fédérale. On ne le leur a jamais 
vraiment pardonné. 

Voilà pourquoi:
«Le 1er septembre 1956, à la nuit tombante, René Schwab 
conduit sur la route cantonale Saignelégier-Les Émibois, un 
camion lourd dont Jean Déjardin est le détenteur. Alors qu’il 
traverse le pâturage communal de Muriaux à une allure de 
40 km/h, un poulain appartenant à Robert Aubry surgit sur 
la chaussée au petit trot, environ 16 mètres devant le véhi-
cule. Schwab, qui a enclenché ses feux de croisement pour 
ne pas éblouir des cyclistes arrivant en sens inverse, freine 

immédiatement. Il ne peut cependant éviter la collision. 
Projeté sur le bas-côté de la route, l’animal, gravement blessé, 
dut être abattu sur place. Le camion fut assez sérieusement 
endommagé.» (Jurisprudence 85 II 243 du Tribunal fédéral, 
29 septembre 1959)

À qui la faute? Le Tribunal fédéral estima pour la première 
fois que les torts devaient être partagés entre le proprié
taire du poulain, qui avait pour lui un droit immémorial, et 
le chauffeur du camion, qui n’avait commis aucune faute. 
Stupeur.

En 1959, un arrêté fédéral fut promulgué, signant la fin de 
la libre pâture.

Dans les FranchesMontagnes, on s’indigna. En vain. 

Délimiter tous les pâturages était impensable. Aujourd’hui, 
c’est un fait.

Et ce fut le début des clôtures et de leur armée de piquets.

Équarris ou tout juste dégrossis, ils sont comme les hommes 
qui les ont plantés: parfois bien droits, parfois de guingois. Il 
y en a des épais, des chétifs, des longs qui sortent du lot et 
des frêles que seul le fil fait tenir debout. Au nom de la qua
lité du paysage, on renonce aux bandes plastiques, blanches 
ou de couleurs vives. On reconnaît aux piquets en bois une 
valeur non négligeable. Elle est non seulement esthétique, 
mais également sonnante et trébuchante puisqu’elle est 
l’objet d’une rétribution financière pour les agriculteurs. Oh, 
pas grandchose! Surtout de la paperasse! Mais quand 
même, on évite le poteau zingué, OK? 

Taillés dans du sapin ou de l’épicéa, les piquets donnent, 
comme leurs cousins encore sur pied, un peu de verticalité 
à ces pâturages qui n’en comptent guère. Sans les clôtures, 
désormais, le décor semblerait comme nu. Leur alignement 
structure le paysage, lui donne un rythme, un point de 
fuite. 

Peutêtre même qu’elles rassurent, finalement, ces clô
tures. Bien sagement, elles suivent le même cheminement 
que les murs, longent rails et routes, le plus souvent. Elles 
sécurisent les automobilistes bien sûr, et les conducteurs 
de locomotives des Chemins de fer du Jura également. Ils 
ne risquent plus guère de butter contre un ruminant. Elles 
apaisent tout un chacun aussi. Car elles sont comme la 
signature de la main de l’homme sur l’étendue vierge de la 
nature.

Marjorie Born n 

DÉVOILER
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RENCONTRER
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LUC 
MAILLARD 

COACH 
DES BOSQUETS

Si typique de l’Arc jurassien qu’il en définit quasiment
l’identité, le pâturage boisé trouve sa plus belle

expression dans les forêts des Franches-Montagnes. 
Où il a aussi son défenseur le plus éloquent.

C
e serait une forêt, si 
ces petits congrès 
épars d’épicéas et de 
sapins blancs enjam
baient les quelques 
mètres de pré gras et 
fleuri qui les sé
parent. Ce qu’ils 
semblent faire par 
endroits, se blottis

sant les uns contre les autres et for
mant le rang en une impeccable ligne 
dentelée vert sombre. Mais quelques 
mètres plus loin, les conifères 
s’isolent à nouveau – et font place ici 
à trois vaches, là à une jument et son 
poulain. La prairie cèdetelle à la fo
rêt, ou estce la forêt qui se fait man
ger par le pâquis? Tous les deux – et 
ni l’un ni l’autre: on est ici dans un 
pâturage boisé caractéristique de l’Arc 
jurassien, un milieu où se rencontrent 

et s’équilibrent deux écotopes en une 
valse biologique dont chaque pas ré
sonne sur une décennie. Et dont Luc 
Maillard décrypte la subtile harmonie 
depuis près d’un demisiècle.
Aujourd’hui, l’ancien gardeforestier 
de ce coin des FranchesMontagnes 
qui l’a vu naître n’a plus à veiller sur la 
destinée de son paysage archétypique. 
À la retraite depuis trois ans, ce petit 
homme vif, mince et robuste, dont le 
visage sérieux s’éclaire fréquemment 
d’un sourire malicieux, regarde désor
mais «ses» forêts et «ses» pâturages 
boisés comme un père contemple ses 
enfants devenus adultes depuis peu: 
avec une fierté mêlée d’un brin de 
nostalgie. Celui qui s’est fait une ré
putation (méritée) de promoteur 
vigoureux et sagace de ces milieux 
forestiers n’en continue pas moins de 
s’y aventurer. Seul ou en y emmenant 

quelques visiteurs, petits ou grands, 
qu’il fait volontiers profiter de l’acuité 
de son regard et de ses connaissances 
sylvicoles.

«UNE MAGNIFIQUE CATHÉDRALE»
C’est ainsi que nous le suivons à La 
SagneauDroz, à deux pas des Gene
vez: un pâturage boisé de belle taille, 
qui ne révèle ses dimensions que lors
qu’on s’enfonce de quelques centaines 
de mètres sur un chemin caillouteux. 
On laisse alors derrière soi la classique 
dichotomie forêt/pâture pour se trou
ver bientôt au milieu de ces bosquets 
de résineux, parfois flanqués d’un 
feuillu, où les arbres les plus athlé
tiques semblent veiller sur les plus 
émaciés ou les plus courts.
«C’est une magnifique cathédrale, 
avec du gros, du jeune, du moyen», 
commente notre guide. Il n’y a 

«Il y a tant
de diversité 
de formes,
de groupements 
et d’essences 
dans un pâturage 
boisé! C’est aussi 
pour cela qu’on 
s’y sent si bien, 
qu’on y respire 
si librement.»
LUC MAILLARD
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rien d’uniforme ni de rectiligne… 
C’est le pâturage boisé par excellence, 
même s’il peut sembler trop boisé aux 
yeux de certains agriculteurs.»
De fait, ce paysage qu’on dirait né avec 
le calcaire affleurant par endroits est 
en réalité le produit d’un millénaire de 
double activité agricole. C’est au 
Moyen Âge que les premiers colons de 
ces terres situées entre 900 et 1400 m 
d’altitude en moyenne commencèrent 
à défricher les très denses forêts qui 
les recouvraient, histoire de faire place 
au bétail – et tirant au passage un 
profit substantiel du bois coupé, res
source alors extrêmement précieuse. 
Au fil des décennies s’instaura ainsi 
une nouvelle harmonie paysagère 
entre les surfaces défrichées, les plus 
favorables à la pâture, et les zones boi
sées.
Cette dynamique nécessairement 
lente et complexe, où les longues pé
riodes de croissance des arbres se cor
rèlent avec les besoins des exploitants 
des forêts et ceux, plus immédiats, 
des propriétaires de bétail, Luc Mail
lard l’a vue à l’œuvre durant qua
rantecinq ans. Une bonne partie de 
ses tâches a même été de s’assurer de 
sa pérennité, sur le terrain, mais aussi 
en l’expliquant inlassablement à tous 
les acteurs impliqués – agriculteurs, 
forestiers, collectivités, propriétaires, 
conseils communaux – et au public.
Un rôle écrit pour lui? Enfant, il ne se 
voyait pas faire sa vie en forêt, en dé
pit d’une lourde ascendance: un père, 
un grandpère et un arrièregrand
père gardesforestiers; on aurait pu 
croire que sa voie était tracée! Mais 
après une scolarité un peu trébu
chante qui l’a vu s’ennuyer en inter
nat, ce sixième d’une famille de huit 
enfants s’est d’abord dirigé vers un 
apprentissage de cuisinier à Lausanne.

VOCATION TARDIVE
Où tout se passa bien dans un premier 
temps, du moins en tenant compte 
des standards de l’époque quant à la 
dureté du travail en cuisine («je tom
bais très souvent dans les pommes»). 
Jusqu’à ce que le gamin, en pension 
chez un couple âgé, reçoive de ses pa

rents un paquet… et fonde en larmes 
en l’ouvrant. «C’était un petit sapin, 
comme on avait coutume de s’en en
voyer pour Noël. Ça a été comme un 
déclic. Le lendemain, j’ai téléphoné à 
mon père et lui ai soumis un ultima
tum: soit je rentrais pour commencer 
un apprentissage de gardeforestier, 
soit je m’engageais sur un bateau!»
La suite fait partie de sa carrière – il la 
raconte volontiers. Mais si le sapin 
déballé a été sa madeleine de Proust, 
son enfance a sans aucun doute été le 
terreau dans lequel a germé sa voca
tion. Luc Maillard a poussé comme un 
sapin: en apprenant à partager les res
sources avec les autres jeunes pousses 
de la famille, dans des repas familiaux 
où tout était compté au plus serré – et 

aussi en faisant l’expérience du déra
cinement lorsqu’il s’est retrouvé si 
loin de son biotope.
Mais revenons à ce qui a ensuite été 
son quotidien, dès l’heure où, 
gardeforestier fraîchement diplômé, 
le jeune homme a été engagé pour 
s’occuper des pâturages boisés et des 
forêts des communes de Lajoux, des 
Genevez et de Montfaucon. «La fonc
tion implique de soigner les jeunes 
pousses, surveiller la santé des arbres 
et les atteintes des insectes, préparer 
les surfaces à éclaircir ou à dégager, 
cuber (évaluer le volume de bois, ndlr) 
et préparer le bois pour la vente aux 
scieries, sans parler des tâches admi
nistratives ou de police forestière», 
énumèretil. Et comme il le 



19

Entre ruminants
et conifères, 
l’amour vache
La chute des revenus de l’industrie laitière et la 
diminution de la présence du bétail n’ont pas été 
sans effet sur les pâturages boisés. «La pression des 
ruminants s’est allégée dans certaines zones, mais 
accrue dans d’autres, évalue le garde-forestier. Le 
plan de gestion intégré permet précisément 
d’ajuster la gestion au contexte avec un degré élevé 
de finesse.» Car si le biotope maintient sans trop de 
mal ses mouvantes limites internes, à l’échelle des 
individus, les choses en viennent fréquemment aux 
mains, ou plutôt aux dents… et aux aiguilles. 
Friands de jeunes pousses (surtout celles du sapin 
blanc, plus tendres), vaches et chevaux ne leur 
laisseraient pas une seule chance si le garde-fores-
tier n’était pas là pour les défendre, au besoin en 
les entourant d’une clôture.

la tactique de la toupie
Les petits épicéas ont trouvé d’eux-mêmes 
la parade, en prenant une forme caractéristique 
de toupie, large et dense à la base et dépourvue 
de cime. Une cuirasse naturelle sous laquelle l’arbre 
peut grandir sans risque d’être étêté, jusqu’à ce 
qu’il ait atteint une taille lui permettant d’échapper 
aux gourmands. «L’arbre reprend alors une forme 
normale. Il a mis plus de temps à se développer, 
mais cela sera sans conséquence à long terme», 
précise Luc Maillard. 
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souligne, «une forêt, ce n’est pas un 
champ de patates! Entre la décision 
que l’on prend sur un arbre (le favori
ser ou au contraire le couper) et son 
résultat final peuvent s’écouler 100, 
voire 150 ans. Il faut donc se projeter 
sur le long terme! C’est un exercice 
difficile, que je n’ai pu appréhender 
qu’après plusieurs années de métier, 
au prix de quelques erreurs… riches 
d’enseignements.»
Un exercice d’observation avant tout. 
L’été, en particulier, l’homme s’astrei
gnait à passer de longues heures à sil
lonner les pâturages boisés de son 
triage, carnet en main et nez en l’air. 
Des «tournées» qu’il ne cache pas 
avoir adorées, pour leur solitude 
contemplative et parce que son œil de 
plus en plus professionnel apprenait à 
lire la forêt comme un livre. «Pour
quoi, à tel endroit, un coup de vent 
atil fait tomber tel arbre alors que 
son voisin est resté intact? Pourquoi 
les ronces étouffentelles cet épicéa, 
mais se désintéressentelles de ce 
hêtre? Et surtout, où vaton favoriser 
le rajeunissement naturel du bois, et 
où vaton au contraire y replanter de 
petits arbres?»
S’il prend aujourd’hui toujours autant 
de plaisir à repérer les sapins à la 
peine, les épicéas de forme spéciale, 
les couples ou ménages à trois en 
symbiose évidente, les jeunes indivi
dus prometteurs ou au contraire 
condamnés à courte échéance, l’ob
servation ne se couple plus à aucune 
décision à prendre. Lorsqu’il était 
chargé de la vie en ces lieux, celleci 
différait en fonction du milieu, ouvert 
ou fermé. «J’avais coutume de dire que 
je changeais de casquette en passant 
de la forêt au pâturage boisé», ditil en 
souriant.

UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
Car audelà d’un socle commun – as
surer la croissance en pleine santé des 
arbres, les plus âgés devant prendre de 
la hauteur et de la force sans prétériter 
la jeune génération – les objectifs dif
fèrent entre forêts fermées et pâtu
rages boisés. Les premières répondent 
à des impératifs de productivité, même 

si leur rentabilité s’est fortement 
étiolée durant les dernières décennies; 
les zones boisées des pâturages, en re
vanche, ont quasiment perdu toute 
leur valeur économique… à mesure 
que croissait leur importance paysa
gère et écologique.
«Sur un pâturage boisé, le garde 
forestier ne recourt pas à la même lo
gique lorsqu’il procède au martelage, 
c’estàdire qu’il désigne les zones ou 
les arbres à couper, expliquetil. Il ne 
s’agit pas de faire de la place pour aug
menter la qualité d’un arbre qui finira 
en menuiserie, mais plutôt d’assurer 
la santé globale des bosquets. Cela 
demande plus de finesse. On ne peut 
pas se montrer aussi radical, et il 
faut aussi prêter attention à la beau
té d’un individu en particulier, à son 
caractère emblématique… Marteler 
un sapin tricentenaire comme il y en a 
quelquesuns ici serait un nonsens, 
tant que l’arbre est en bonne santé.» 
Évidemment, la vocation du pâturage 
boisé à servir de restaurant à rumi
nants n’est pas sans conséquence. «Si 
la charge en bétail est très lourde, un 
jeune épicéa, ou même un petit sapin, 
n’a aucune chance d’atteindre sponta
nément l’âge adulte. Il y a cinquante 
ans, les agriculteurs tenaient plus na
turellement compte des chances à ac
corder à la forêt dans cette cohabita
tion, le bois ayant un certain rapport. 
Aujourd’hui, les deux secteurs se sont 
éloignés l’un de l’autre.»
Pendant sa longue carrière, le garde 
forestier a très souvent dû convaincre 
les paysans de l’intérêt à maintenir la 
vigueur de certains îlots, voire à en re
planter ici ou là. En s’appuyant sur 
l’outil développé à cet effet: le plan 
d’aménagement. Révisé généralement 
tous les dix ans, il donnait des direc
tives très générales sur les travaux à 
effectuer dans les pâturages boisés. 
Certaines communes et certains pro
priétaires ont choisi un autre outil, 
plus moderne, afin de mieux cerner 
tous les paramètres entrant dans la 
gestion de ce patrimoine: le plan de 
gestion intégré. Cette planification mi
nutieuse du pâturage boisé est établie 
de façon à concilier les intérêts des uns 

et des autres: agriculteurs, forestiers, 
instances touristiques, usagers des 
sites en tant que zones de loisirs – une 
vocation qui a pris de plus en plus 
d’importance alors que la présence du 
bétail, globalement, y a diminué.

L’ÉPICÉA FRAGILISÉ
Si les pâturages boisés restent au
jourd’hui soumis à la pression d’une 
exploitation de plus en plus polarisée, 
aux acteurs de laquelle il faut sans 
cesse rappeler la valeur du compromis 
et de l’intérêt général, leur situation 
est néanmoins loin d’être catastro
phique. «Les mesures de protection de 
la biodiversité, notamment, ont fait 
leur effet, acquiesce le gardeforestier. 
Mais on a parfois tendance à en faire 
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SURTITRE

la nature,
une voix au chapitre 
dans la gestion 
forestière
Dans sa fonction de curateur de ces lieux,
Luc Maillard a pu compter sur un entregent 
aussi développé que son expérience 
et ses compétences techniques sont vastes. 
Une propension au dialogue couplée au goût 
de convaincre l’ont servi lorsqu’il s’est opposé, 
parfois vigoureusement, à une vision
purement productiviste et dirigiste de la gestion 
forestière, tentant de faire valoir les siennes, 
plus nuancées. «Durant les quinze dernières 
années de ma carrière, j’ai essayé de faire 
passer pour message que l’autonomie des cycles 
naturels est préférable à l’intervention humaine, 
pour peu qu’on soit patient. Imposer la décision 
de l’homme n’est pas toujours la meilleure 
chose à faire.»

un milieu par trop artificiel. On voit 
qu’à certains endroits, le boisement 
disparaît fortement, alors on inter
vient, on replante, sans voir que de 
très jeunes pousses sont peutêtre 
déjà là! Or, il est dommage de rempla
cer les arbres épicéas natifs, bien 
adaptés à leur milieu et au bénéfice 
d’une bonne base génétique qui les 
fait longs et bien maintenus, par des 
individus élevés en pépinière, qui 
n’auront pas les mêmes qualités. Si on 
cherche à tout corriger et avoir sous 
contrôle, on se prive de cette belle hé
térogénéité. Et en définitive, on perd 
de la biodiversité.»
Reste que la difficulté à établir et à faire 
perdurer cette dialectique écologique 
entre milieux n’est pas la seule que 

doivent affronter les pâturages boisés. 
«Avec le réchauffement climatique, 
l’épicéa, qui forme l’essentiel des pâtu
rages boisés, risque de souffrir de 
stress hydrique et de dépérir, plus que 
le sapin blanc. L’explication est que ce 
dernier a des racines qui plongent pro
fondément dans le sol et ont plus faci
lement accès aux réserves d’eau, alors 
que celles de l’épicéa, dites traçantes, 
rayonnent en surface. Il souffre donc 
plus rapidement du manque de préci
pitations.»
Le futur des pâturages boisés se joue
til sur deux espèces dont l’une a pour 
propension à servir de repas aux ru
minants et l’autre à se dessécher sur 
pied? Fautil se résoudre à accroître la 
part de feuillus dans le paysage, au 

risque d’en modifier irrémédiablement 
l’identité? «Une des solutions pourrait 
être d’introduire un nombre croissant 
de douglas (ou “sapin de Douglas”, un 
résineux originaire d’Amérique du 
Nord et dont quelques individus sont 
déjà présents dans le Jura, ndlr), répond 
Luc Maillard. Mais par petites touches, 
car il est vulnérable à une forme spéci
fique de rouille lorsqu’il est planté de 
façon trop dense.» Engagés dans leur 
lente et hésitante dialectique, les pâtu
rages boisés n’ont sans doute pas fini 
d’enseigner la patience et l’humilité à 
ceux qui sont chargés de veiller au
jourd’hui sur leur avenir.

Texte: Blaise Guignard
Photos: Guy Perrenoud n
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ADMIRER

LE POR TFOLIO

ENTRE TERRE ET CIEL
Des épicéas à perte de vue, quelques exploitations 
agricoles, la brume qui flotte au-dessus des pâturages: 
le décor du Parc naturel régional du Doubs est posé. 
Nature et activités humaines se mélangent, 
comme les pièces d’un puzzle en trois dimensions.
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LE POR TFOLIO
Photos: ton und bild n
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barrière NATURELLE
Faisant office de frontière entre la Suisse 
et la France sur près de quarante kilomètres, 
le Doubs serpente à travers un paysage tantôt 
caractérisé par des parois abruptes et des défilés 
sauvages, tantôt par des horizons plus doux, 
comme ici à Goumois.

PAYS DE LÉGENDES
Le Doubs présente des visages changeants 
au fil des saisons. Bucolique durant l’été, 

il se montre plus secret en automne, 
lorsque le temps est gris ou pluvieux. 

Ces ambiances teintées de mystère ont favorisé 
la naissance de nombreuses légendes.

CURIOSITÉ GÉOLOGIQUE
Le Saut-du-Doubs est né il y a 12 000 ans 

des suites d’un éboulement de roches. 
La chute, impressionnante, attire chaque année 

des dizaines de milliers de touristes.
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DES AIRS DE GRAND NORD
Ancienne tourbière, l’étang de la Gruère
amène une touche d’exotisme polaire au plateau 
des Franches-Montagnes. On s’y baigne en été
et on y patine en hiver, dans le plus grand respect 
de cette zone naturelle protégée.
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FESTIVAL automnal
Sous la baguette magique de l’automne, 
les feuillages se teintent de jaune, d’orange et de rouge.
Une dernière salve de couleurs avant que le paysage
ne redevienne plus austère, et que la neige,
petit à petit, s’installe.
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RACONTER
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LE DOUBS
ENTRE 

CIEL ET VERT
Vingt activités sélectionnées par Détour 

pour découvrir le Parc naturel régional du Doubs 
et ses nombreuses richesses.

es pâturages boisés et des forêts qui s’entrelacent 
tel un grand jardin sauvage aux allées poudrées de 
calcaire, la rivière qui sinue, secrète, bucolique ou 
rebelle au gré de ses méandres, des villes et des 
bourgades enracinées dans l’histoire de la grande 
horlogerie ou de l’architecture: le Parc naturel 

régional du Doubs a énormément à offrir, que l’on soit amateur de 
randonnée, féru de sport équestre ou nautique, passionné de culture 

ou simplement en quête d’espaces propices au ressourcement inté
rieur. Musées, excursions thématiques et visites guidées, balades à 
vélo, à cheval, en canoë ou en trottinette, stages de yoga ou de pein
ture: faites votre choix parmi les bons plans sélectionnés par Détour 
dans le catalogue très riche d’activités proposées dans la région. Le 
choix est trop large? Pas grave: panachez… ou revenez!

Blaise Guignard n

D
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EXPLORER

SE DÉPENSER

Véritable paradis de la balade, le Doubs et les Franches-Montagnes offrent une variation 
infinie de paysages intacts et de sites à la fois isolés et faciles d’accès. On s’y élance 
à pied, en trottinette, à bicyclette ou à vélo électrique, pour une heure, un jour ou pour 
un itinéraire plus ambitieux; on peut aussi choisir de prendre de la hauteur et de contempler 
les sapins d’en haut en profitant d’un vol biplace en parapente.

EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Pédaler sans (trop) se fatiguer sur les crêtes du 
Jura, c’est profiter un peu plus du paysage… À 
MontSoleil, trois parcours balisés de 12, 18 et 
25 km sont proposés, avec départ et retour à la 
station supérieure du funiculaire; on peut 
choisir de rester sur les hauteurs et rouler au 
rythme des pales des éoliennes, ou au contraire 
rejoindre Le CerneuxVeusil ou La Chaux
d’Abel. Compter 40 Fr./personne pour une 
journée (vélo, casque, carte et kit de réparation 
compris).
www.funisolaire.ch

EN L’AIR
Un vol en parapente constitue un mer
veilleux moyen d’appréhender d’un seul 
coup d’œil le relief et les contrastes des 
paysages du Parc – et qui ne demande rien 
d’autre que se laisser porter et enivrer. Les 
formules «cadeau» de vol biplace avec un 
instructeur chevronné sont nombreuses 
et ouvertes à tous, y compris les enfants, 
les seniors et les personnes à mobilité 
réduite. Un vol dure environ 20 minutes, 
le tout prend 1 h 30 et revient de 99 Fr. à 
130 Fr. selon le type de vol.
www.leparapente.ch

ET AUSSI
Dévaler le MontSoleil en trott’: 
www.funisolaire.ch
Pédaler (VTT, petite reine ou ebike), 
quelques itinéraires: 
www.juratourisme.ch/fr/loisirs-actifs/a-velo
Des idées de randonnées à la pelle:
www.parcdoubs.ch/fr/decouvertes/beaute-de-la-nature

À PIED
Les possibilités sont nombreuses, et il n’est pas difficile de trouver la balade 
correspondant à vos souhaits. Vous êtes plutôt «sapins et pâturages boisés», 
plutôt «rivière»… ou plutôt les deux? Dans ce cas, la randonnée menant du 
SautduDoubs à La ChauxdeFonds en passant par la crête de Pouillerel 
est pour vous, à condition d’avoir la forme: 15 km pour 825 m de montée et 
près de 600 m de descente, en passant par le GrosCrêt, point le plus élevé 
du Parc, duquel la vue, par temps dégagé, est exceptionnelle. Compter entre 
4 et 5 heures de marche.
www.randonner.ch/nos-propositions

EN TROTTINETTE
Sous l’égide des Chemins de fer du Jura 
et de Juraventure, quatre itinéraires bali
sés pour trottinettes permettent d’ex
plorer la région en mode «fun» depuis 
Saignelégier, grâce à un forfait combi
nant location de l’engin et retour par les 
transports publics. Selon ses capacités, 
on choisira les rives du Doubs côté 
Goumois ou Soubey (14 km/18 km, avec 
possibilité d’ajouter un peu de canoë à 
l’aventure!), ou l’un des deux tracés me
nant à Glovelier. Tarifs dès 35 Fr./enfant, 
44 Fr./adulte.
www.juratourisme.ch/fun
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S’IMPRÉGNER

Pour sentir l’âme particulière de ce coin de la chaîne jurassique, une immersion dans l’histoire 
des lieux par le biais d’une visite de La Chaux-de-Fonds ou de Saint-Ursanne, d’un musée consacré 
à la vie quotidienne dans les Franches-Montagnes ou d’une balade frontalière sur les traces 
des contrebandiers s’avérera aussi passionnante qu’instructive. À moins que l’on ne préfère 
se pencher – littéralement – sur le sol et ses curiosités géologiques. Suivez le guide!

DÉCOUVRIR 
SAINT-URSANNE
Blottie contre le Jura sur une large boucle du Doubs, la 
bourgade de SaintUrsanne possède un charme bien à elle et 
une signature visuelle unique, grâce à ses façades se reflé
tant dans la rivière, son pont photogénique, sa collégiale et 
son cloître dont certaines parties remontent au Xe siècle. 
L’exiguïté de sa situation géographique s’est longtemps op
posée à son extension, et la vieille ville a ainsi conservé son 
identité médiévale, qui vaut largement une flânerie dans ses 
rues – ou mieux, une visite guidée.
www.juratourisme.ch/st-ursanne

COMME 
AU TEMPS JADIS
Comment vivaiton autrefois dans les 
FranchesMontagnes? Abrité dans une 
ferme datant du XVIe siècle, le Musée 
rural jurassien des Genevez permet de 
s’en faire une idée précise et émouvante 
en parcourant des pièces meublées et 
équipées comme l’ont été, durant des 
décennies, les demeures paysannes de la 
région. Y compris un authentique atelier 
de paysan horloger! Ouvert tous les di
manches de mai à octobre, visites guidées 
sur demande.
www.museerural.ch
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BAL(L)ADES
MUSICALES
Nourrir l’âme et l’esprit sans pour autant 
jouer l’ascèse, en conciliant musique, dé
couverte du terroir et gourmandise, c’est 
le concept des «Bal(l)ades». Importé du 
Parc Chasseral voisin, le concept associe 
un repas avec une visite ou excursion gui
dée sur les traces d’un élément du patri
moine jurassien – l’horlogerie ou l’archi
tecture en tête de liste; un concert 
classique en lien avec la thématique du 
jour, dans un lieu original, couronne cette 
escapade.
www.jardinsmusicaux.ch

VISITER 
LA CHAUX-DE-FONDS
Ville unique de par sa disposition géométrique, son 
empreinte artistique Art nouveau et son urbanisme 
horloger distingué par l’UNESCO, La Chauxde
Fonds a également vu naître l’architecte Le Corbusier, 
qui y a réalisé de nombreuses œuvres de jeunesse. La 
ville organise des visites guidées, individuelles ou en 
groupe et sur réservation ou non, pour partir à la dé
couverte de ce patrimoine multiple et remarquable.
www.chauxdefonds.ch/tourisme

SUR LES TRACES 
DES CONTREBANDIERS
L’histoire de cette région frontalière est marquée par la contrebande de petites marchan
dises et d’horlogerie et leur colportage de ferme en ferme. Les Chemins de la contre
bande francosuisse proposent quatre itinéraires interactifs et scénarisés de plusieurs 
jours à sautemouton sur la frontière, dont l’un à vélo à l’instar des douaniers de jadis, 
pour se plonger dans ce passé, guide et application smartphone à l’appui – et neurones 
en renfort pour résoudre les énigmes. Passionnant et immersif.
www.lescheminsdelacontrebande.com
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AU FIL DU TEMPS
Chefd’œuvre de l’horlogerie, la pendule 
neuchâteloise mérite un écrin à sa hau
teur, et c’est le cas au Musée d’horlogerie 
du Locle, qui occupe depuis 1959 une su
perbe demeure de maître sur les hauteurs 
de la ville. La richesse des collections le 
dispute à celle des boiseries, des pein
tures et du mobilier; outre des garde
temps de toutes époques, le musée abrite 
une salle consacrée à l’évolution tech
nique de la montre et une autre à la per
ception du temps. Ouvert toute l’année.
www.mhl-monts.ch

ET AUSSI
Espace Paysan Horloger, Le Boéchet (musée, 
hôtel et restaurant):
www.paysan-horloger.ch
Musée de la Boîte de montre, Le Noirmont 
(seulement sur rendezvous):
www.museedelaboitedemontre.ch
Baladedécouverte et repas à la ferme:
www.lescheminsdubio.ch

COMPRENDRE LE PAYSAGE
Le Jura est pauvre en ruisseaux… mais riche en eau. Grâce aux excursions didactiques de 
l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie (ISSKA), découvrez les causes de ce 
paradoxe apparent, ainsi que les particularités géologiques de la région, l’évolution du 
paysage, les écoulements souterrains, la géologie et les biotopes karstiques. Visite de 
grottes en option possible… Calendrier des excursions et inscriptions (20 Fr./adulte, 
enfants gratuit) sur le site de l’ISSKA.
www.isska.ch
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SE RAFRAÎCHIR

Et au milieu coule une rivière! Les flots calmes du Doubs sont un terrain idéal 
pour les croisières ou les randonnées en canoë – et un spot en or pour les pêcheurs, 
y compris du dimanche. Mais on peut aussi trouver de la fraîcheur loin de ses rives. 
Par exemple lors d’une des visites souterraines organisées dans cette région riche 
en grottes et cavernes… ou tout simplement en visitant une brasserie légendaire.

UNE CROISIÈRE
AU SAUT-DU-DOUBS
Il n’est pas nécessaire de s’astreindre à pagayer pour voguer sur les eaux du 
Doubs: de fin mars à fin octobre, les trois bateaux de la Compagnie de Navi
gation sur le lac des Brenets (NLB) assurent un service journalier entre Les 
Brenets et le SautduDoubs. Avec une vue unique sur la fameuse cascade de 
27 mètres! Des forfaits croisière et repas au restaurant sont également pro
posés, de même que des billets combinant bateau et visite des Moulins du 
ColdesRoches.
www.nlb.ch

LES PIEDS 
ET LA LIGNE 
DANS L’EAU
S’il n’a pas la réputation d’avoir la truite 
facile, le Doubs est très apprécié des pê
cheurs, en particulier à la mouche. Les 
mordus distinguent trois zones dans le 
Doubs coulant en Suisse: une partie riche 
en truites en amont, où l’on trouve d’ail
leurs un parcours «mouche»; quelques 
kilomètres où règnent poissons blancs et 
brochets en aval du village d’Ocourt, et 
une zone riche en ombres entredeux. 
Permis indispensable, bien sûr, à se pro
curer sur le site du canton du Jura ou à 
l’une des adresses qui y sont répertoriées.
www.jura.ch/ENV

PRENDRE LE FRAIS 
SOUS TERRE
Creusés dans le calcaire des hauteurs du 
Locle entre le XVIIe et le milieu du 
XIXe siècle pour profiter de la seule chute 
d’eau du Bied – par ailleurs lent et pares
seux –, abandonnés et transformés en 
abattoirs, puis restaurés par des passion
nés dans les années 1980, les incroyables 
moulins souterrains du ColdesRoches 
méritent assurément la visite. Ouvert 
toute l’année aux visites individuelles et 
guidées, le musée accueille également 
des expositions temporaires.
www.lesmoulins.ch
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TOUT SAVOIR
SUR LA MOUSSE
Pionnière des brasseries artisanales 
suisses, auréolée d’une réputation mon
diale depuis plus de vingt ans, la Brasserie 
des FranchesMontagnes, à Saignelégier, 
s’avère rafraîchissante à plus d’un titre. 
Des visites guidées y sont en effet organi
sées tous les jours «entre 9 h 57 et 16 h 34» 
(sic), combinées avec une dégustation et 
éventuellement un apéritif avec des pro
duits du terroir jurassien, le tout pour 
20 Fr. ou 30 Fr. par personne. Début no
vembre, la BFM ouvre également ses portes 
pour son traditionnel brassin public.
www.brasseriebfm.ch/les-visites

ET AUSSI
Les grottes et le PréhistoParc de Réclère:
www.prehisto.ch
Le laboratoire souterrain 
de Mont Terri à SaintUrsanne:
www.mont-terri.ch
Faire le tour de l’étang de la Gruère
et visiter le Centre nature Les Cerlatez:
www.centre-cerlatez.ch
Traverser le Doubs sur le bac
traditionnel de Tariche:
www.parcdoubs.ch/fr/decouvertes/patrimoine-culturel
Arpenter les sentiers du Doubs:
www.sentiersdudoubs.ch

MOULINS SOUTERRAINS
DU COL-DES-ROCHES
Des travaux titanesques ont permis dès le XVIIe siècle 
d’aménager, à 23 m de profondeur, des moulins hydrauliques 
animés par une sombre cascade. Cette usine témoigne  
de l’ingéniosité des pionniers de l’ère industrielle,  
qui ne reculaient devant aucun obstacle technique quand  
il s’agissait de dompter une ressource naturelle afin de pouvoir 
se nourrir. Ces installations ont été reconstituées à l’identique 
au fil d’un parcours de découverte de près de 150 m de long.
Visites guidées et visites libres avec audioguides
Adresse Col 23 – 2400 Le Locle – Tél. 032 889 68 92 – 
www.lesmoulins.ch – De mai à octobre: tous les jours de 10h  
à 17h – De novembre à avril: du mardi au dimanche de 14h à 17h

EN CANOË SUR LE DOUBS
L’œil au ras des flots, rien de mieux que le canoë pour apprécier la beauté sereine du Doubs 
et de ses rives au charme bucolique. De Goumois à SaintUrsanne, plusieurs formules sont 
possibles, avec de nombreuses options pour se restaurer ou s’arrêter pour la nuit. Les plus 
jeunes peuvent même participer à une chasse au trésor en canoë! Tous les forfaits incluent 
le retour en bus, et les quelques (rares) rapides peuvent être évités par portage. 
www.juratourisme.ch/canoe
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SE RESSOURCER

Une nature généreuse, des paysages agissant comme un massage de l’âme, un air pur:
le Parc naturel du Doubs offre une belle palette d’activités propices à la respiration intérieure, 
qu’il s’agisse de s’initier au yoga ou à la peinture en pleine nature, à la cueillette des plantes 
comestibles ou encore – incontournable ici – d’approcher de plus près le cheval, seigneur 
incontesté des pâturages boisés. Sans oublier d’y faire participer les plus petits!

BALADES À PEINDRE
Le vert des pâturages boisés, les méandres du 
Doubs ou les façades de SaintUrsanne vous ins
pirent? Profitez d’une des balades peinture propo
sées par les artistes Josette Mercier ou Michel 
«Mitch» Marchand! Destinées tout spécialement à 
ceux qui n’ont (plus) guère de contact avec crayons 
et pinceaux, ces petites excursions au départ de 
Saignelégier ne demandent que de bonnes chaus
sures et un petit cassecroûte dans le sac – tout le 
matériel de peinture est compris dans le prix de la 
balade, plutôt modeste (60 Fr./personne). Dates et 
réservations sur les sites des artistes.
www.michel-marchand.ch / www.josettemercier.ch

LOTUS DANS
LES PÂTURAGES
Une randonnée guidée par un accompa
gnateur diplômé, dont le point d’orgue 
est une séance de yoga en pleine nature, 
là aussi sous l’égide d’un professionnel: 
c’est l’un des concepts proposés par Jura 
Découverte Nature, parmi un riche éven
tail d’activités ludiques et pédagogiques 
pour petits et grands, allant de la course 
d’école à la sortie d’entreprise, en pas
sant par la chasse au trésor ou la balade 
botanicogourmande. En dehors d’un 
programme saisonnier fixe, toutes les 
options sur mesure sont possibles.
www.decouvertenature.ch

OBSERVER
LES CHEVAUX 
Il n’y a que dans le Jura que l’on peut ob
server des troupeaux de chevaux livrés à 
euxmêmes dans leur habitat naturel – 
les pâturages boisés. Un privilège dont 
on peut tirer le meilleur profit grâce à 
une carte interactive sur smartphone, ac
tualisée par les éleveurs. Sur réservation, 
ceuxci se feront un plaisir d’accueillir 
les visiteurs sur les pâturages (ou à l’écu
rie durant l’hiver) et de répondre à leurs 
questions (min. 3 personnes, 10 Fr./pers., 
enfants gratuit). 
www.chevaux-jura.ch

ET AUSSI
Une visite au home pour chevaux âgés
du Roselet ou de Maison Rouge, aux Bois: 
www.philippos.ch/fr/fondation

DÉCOUVRIR PONEYS
ET CHEVAUX AUTREMENT
Et si vous faisiez plus ample connaissance, le cheval et vous? À Montfaucon, 
l’écurie Crins Libres propose diverses manières d’entrer en contact avec le 
meilleur ami de l’homme ou d’approfondir ce contact par des leçons indivi
duelles. Des activités de découverte ciblant spécifiquement les enfants sont 
aussi au programme, avec des aprèsmidi ludiques de groupe autour des che
vaux (brossage, soins, monte, etc.), des balades à poney, ou encore de petites 
randonnées familiales en sulky.
crinslibres.ch 
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SÉLECTION
GOURMANDE
Bières, fromages et charcuteries, pâtisseries 
et autres douceurs, les spécialités élaborées 

par les petits producteurs du Doubs 
valent le détour. 

Par Véronique Zbinden n

DES MEIERLI
POUR OUBLIER LES LECKERLIS…
Apiculteur par curiosité et par hobby, puis par passion, 
JeanClaude Meier est aussi un véritable hédoniste. Précurseur 
de l’apiculture bio et urbaine, il balade sa quarantaine de ruches 
du littoral aux montagnes neuchâteloises, de 430 à 1100 mètres 
d’altitude. Ses miels monofloraux, exotiques ou rares pour certains 
(févier d’Amérique, origan, tilleul…) donnent aussi naissance 
à une spécialité des plus appréciées. Les Meierli ont été conçus 
sur le modèle des leckerlis bâlois, mais attention, avec près 
de 30% de miel, le nec plus ultra des ingrédients: farine locale, 
sucre suisse et pour seuls apports étrangers les amandes et les 
épices, le citronnat et l’orangeat, le tout bio. On le disait curieux? 
Ce passionné est allé dénicher de vieilles recettes du XVIIIe siècle 
pour s’en inspirer: ses Meierli sont de purs délices, récompensés 
par deux médailles lors du Concours de Courtemelon et désormais 
complétés par une variante: les Meierli Henchoc, enrobés 
d’un cacao grand cru du Ghana avec la complicité de l’artisane 
Valérie Henchoz.
Miels de Rêve & Les Becs à Miel, rue des Vieux-Patriotes 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 079 63 73 117, contact@miels-de-reve.ch
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SAVOURER

FINE MOUSSE DU DOUBS
C’est une blonde classique, artisanale et locale, aux notes florales 
rafraîchissantes. Ses ingrédients? L’eau de source de SaintUrsanne, 
l’orge d’un agriculteur des Breuleux, transformé par la malterie 
de Delémont, du houblon suisse bio enfin. À terme, l’Apronne 
devrait du reste être entièrement bio. L’Apronne a été baptisée 
ainsi pour sensibiliser au sort de l’apron, petit percidé du Doubs 
menacé d’extinction. 
Cette boisson est une création de la brasserie Tonnebière, une petite 
structure artisanale créée par Cyril et Guillaume Stalder, deux frères 
autodidactes de SaintUrsanne. Les jeunes brasseurs produisent 
désormais huit bières, dont l’Apronne, et des variantes saisonnières.
Fin 2017, les 350 premiers litres d’Apronne ont été mis en bouteilles 
et rapidement écoulés. Un deuxième brassin vient de sortir des cuves, 
que l’on peut acheter pour l’instant uniquement au Parc du Doubs 
ou directement à la brasserie.
Brasserie Tonnebière, route des Rangiers 56, 2882 Saint-Ursanne, tél. 075 417 53 13.

TOETCHÉ, 
GÂTEAU IDENTITAIRE

C’est LE gâteau jurassien par excellence. Associé à la plupart 
des fêtes populaires et au fameux menu de la SaintMartin, 
on le vend désormais toute l’année. Le toetché est donc 
un gâteau salé à la crème aigre, aux œufs et au safran 
originaire d’Ajoie – où on le trouve dès 1850 au moins – 
et d’où il a conquis le reste du canton. On en faisait «à la courge, 
à la semoule, aux fruits, voire avec des pommes de terre», 
relève Georges Wenger dans son ouvrage de référence 
sur la cuisine de sa région. Le secret d’un bon toetché? 
La légèreté, le moelleux, même si chaque famille garde 
jalousement sa recette et son coup de main.
Marché des Paysannes, magasin du terroir, rue de la Gruère 3, 2350 Saignelégier, 
tél. 032 950 13 20 (le samedi ou sur commande).
Boulangerie-pâtisserie Ris & Veron, rue de la Rauracie 15, 2340 Le Noirmont, 
tél. 032 953 12 31. 

DES PAINS AU GOÛT D’ENFANCE
Parti dans le Limousin travailler le bois et rénover des fours 
à pain, Mathieu Chevalley découvre l’univers et la philosophie 
des boulangers paysans. Renoue avec les gestes ancestraux 
de la fabrication du levain, du pétrissage, de la meunerie. De retour 
dans le Jura, Mathieu déniche un vieux four à bois au Cerneux 
Veusil, le restaure et commence à employer les farines bio de 
la région, issues de blés anciens. À terme, il souhaite travailler 
en partenariat avec un paysan afin de contrôler toute la filière. 
Le levain est 100% naturel, le pétrissage court et entièrement 
manuel, la meule de pierre et les blés, seigles et épeautres choisis 
particulièrement riches en nutriments, digestes et pauvres en 
gluten. Mathieu confectionne six sortes de pains, ainsi que quelques 
spécialités: pain à la bière avec la brasserie BFM, aux orties, 
à la fleur de sureau, et va jusqu’à effectuer ses livraisons à vélo. 
Le Soleil Levain, Mathieu Chevalley, 2345 Le Cerneux-Veusil, tél. 077 471 16 92,
www.le-soleil-levain.com
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STRIFLATES,
BEIGNETS EN SPIRALE
À l’origine, c’est un repas de carême en soi, servi 
salé avec une salade de cramiats (pissenlits) ou sucré 
avec une purée de pommes, voire un goûter de mois
sonneurs; aujourd’hui, on mange plutôt les striflates 
au dessert, saupoudrées de sucre et de cannelle, voire 
de crème vanille ou de poudre de fleurs de sureau. 
Les striflates? Un beignet jurassien traditionnel chaud 
et croustillant qui a pour particularité d’être confec
tionné à l’aide d’un striflou (entonnoir) à long manche 
– auquel il doit sa forme en spirale. Si la recette 
est simple, la confection est plutôt laborieuse, 
raison pour laquelle elle s’est raréfiée. Les paysannes 
jurassiennes en proposent toutefois à certaines 
occasions particulières: MarchéConcours 
de Saignelégier, marchés de Noël, etc.
Marché des Paysannes, magasin du terroir, rue de la Gruère 1,
2350 Saignelégier, tél. 032 950 13 20.

RICHE PLATEAU
La star du plateau? La Tête de Moine, bien entendu, cette fameuse pâte 
midure au lait cru aux origines monacales et moyenâgeuses, onctueuse, 
à racler avec ou sans girolle. Mais la région produit aussi un nombre étonnant 
de spécialités, peu connues hors des frontières jurassiennes: SaintJean 
(midur de montagne), Montfaucon (pâte dure d’hiver), Éolienne (pâte molle 
à la crème de SaintImier), Chauxd’Abel (pâte midure à croûte lavée, 
thermisé), Petit Jura bio, Erguël (midur au lait cru), Niola du Chasseral 
(frais et crémeux), à découvrir dans de nombreuses fromageries artisanales 
et en vente directe auprès des producteurs. À noter que la Tête de Moine AOP 
fermière est en passe d’être labellisée selon un strict cahier des charges. 
Fromagerie Lafleur, chemin de la Louvière 15, 2362 Montfaucon; 
Fromagerie Zimmermann, La Chaux d’Abel, 2333 La Ferrière; Fromagerie des Reussilles, 2722 Les Reussilles; 
Fromagerie de Saint-Imier, 2610 Saint-Imier; Fromagerie Forney, Moron.

PAS CUITE, LA CAROTTE JAUNE!
C’est le dernierné des projets en cours au Parc régional du Doubs: 
les premières carottes jaunes du Doubs devraient sortir de terre 
à la fin de l’été. «L’idée est de relancer cette ancienne variété locale 
savoureuse, anciennement cultivée dans la région et désormais 
sur la liste des variétés protégées par Pro Specie Rara. Nous avons 
contacté à cette fin les femmes paysannes des FranchesMontagnes, 
dont une demidouzaine ont accepté de participer au projet, 
explique Gaëtan Gyger, adjoint au projets Label et Nature du Parc 
du Doubs. Dès l’an prochain, nous produirons également 
nos propres semences.»
Jaune plutôt qu’orange, appelée parfois jaune obtuse du Doubs, 
cette variété est mentionnée dans les ouvrages potagers jusqu’au 
début du XXe siècle, après quoi on perd quelque peu sa trace. 
Cylindrique ou fusiforme, on la disait fourragère mais on 
la redécouvre pour sa saveur sucrée, sa chair tendre, sa richesse 
en vitamines et sa bonne capacité de conservation.
Marché des Paysannes, magasin du terroir, rue de la Gruère 1, 2350 Saignelégier,
tél. 032 950 13 20.
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PUBLICITÉ

Maison de la Tête de Moine 
Le Domaine 1 
2713 Bellelay (BE) 
www.maisondelatetedemoine.ch

Rencontre  
internationale  
de sculptures  

sur foin  
 

Exposition en plein air 
Maison de la Tête de Moine, 

Bellelay (Jura bernois) 
Jusqu’en octobre 2018 

SAUCISSES SÈCHES
ET SAUCISSONS ARCHI SECS

Sèches ou fumées, rehaussées de noix, noisettes ou châtaignes, de poivre ou d’ail, 
elles sont à base de porc, de cheval, de cerf ou de sanglier, produites artisanalement 
avec des ingrédients locaux et embossées dans du boyau naturel. Elles? Les salaisons 
diverses et variées de Francis Sauser au Noirmont. Un climat de montagne, à quelque 
1000 mètres d’altitude, qui convient bien à ces spécialités fumées et séchées, 
dont plusieurs ont été distinguées par des médailles au Concours de Courtemelon. 
Plus insolite, sa saucisse à la Tête de Moine, pur porc, séchée et fumée traditionnel
lement, agrémentée de 30% de fromage, a été imaginée à l’occasion de la fête dédiée, 
voici deux ans, à Bellelay et est labellisée Parc du Doubs. Autres spécialités originales, 
la Pâturatte, saucisse sèche pur porc fumée à l’ancienne dans l’exploitation éponyme 
du Clos du Doubs, et le Pavé des Moines labellisé du Chasseral (saucisse sèche plate 
et carrée comme un pavé, à base de porc, bœuf et Tête de Moine, agrémentée d’ail 
des ours, de poivre ou d’herbes…).
Boucherie Saint-Hubert, Daniela et Francis Sauser, rue du 23-Juin 2, 2340 Le Noirmont, tél. 032 953 11 26, www.boucherie-st-hubert.ch
La Pâturatte, 2885 Épauvillers, tél. 032 461 38 65 et 077 425 87 76.
Boucherie Schwab, route Principale 7, 2612 Cormoret, tél. 032 944 14 21, www.schwabounet.ch

LES FRANCHES-MONTAGNES,
ELDORADO DES ABEILLES
La journée, elle aligne des colonnes de chiffres, évalue 
des projets, rédige des rapports. Le soir, elle se consacre 
à ses abeilles. On l’a compris, Sarah Gerster mène 
une double vie: statisticienne au Fonds national suisse 
et apicultrice passionnée, l’une équilibrant l’autre. 
Initiée à l’apiculture par sa maman, Sarah veille sur 
une quarantaine de ruches. Début juin, c’est le miel 
toutes fleurs, «très jaune, qui cristallise vite. La deuxième 
récolte mêle les parfums de fleurs et de forêt, avec 
une texture plus grossière et une couleur plus soutenue. 
Enfin, selon la météo et les années, on a une troisième 
récolte de miel de forêt issu de miellat, plus sombre 
avec des notes plus acides».
Sarah Gerster, Le Patalours, 2353 Les Pommerats, tél. 032 951 23 20.
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NOS ADRESSES

OÙ BOIRE ET MANGER

NEUCHÂTEL

BUVETTE LE MAILLARD, 
LA CHAUX-DE-FONDS

Carol et Olivier Cuche accueillent dans le cadre pittoresque de 
leur ferme. Au menu, mets au fromage, roestis, rumsteak de 
bœuf sur ardoise et pour le dessert, cornets à la crème, 
meringue ou gâteaux maison. Jolie terrasse ensoleillée et 
place de jeux idéale pour les enfants.
Ouvert du mercredi au dimanche dès 11 h.
Famille Cuche, 
Éplatures Jaune 115, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 914 15 15, www.buvette-lemaillard.ch

L’ABC, LA CHAUX-DE-FONDS 

Dans un décor chaleureux, style bistrot à l’ancienne, le café du 
Centre culturel ABC propose une carte variée. Avec un brunch, 
le dimanche entre 10 h 30 et 14 h. Et le dimanche soir dès 
18 h, une spécialité de la maison: la patate garnie!
Fermé le lundi. 
Rue du Coq 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 90 40, www.abc-culture.ch/cafe-abc

AUBERGE DE MAISON-MONSIEUR, 
LA CHAUX-DE-FONDS

Avec sa magnifique terrasse au bord du Doubs, le restaurant 
de Maison-Monsieur invite à la détente. Y sont servis des plats 
de brasserie, poissons, fruits de mer, viandes et grillades. L’hô-
tel compte cinq chambres doubles dont une avec salle de bain 
privative. Un bâtiment annexe abrite un dortoir pour 30 per-
sonnes. L’hôtel est ouvert de la fin mars à la fin octobre. Le 
pavillon de la société philanthropique des Sonneurs, issue des 
milieux révolutionnaires neuchâtelois représente un joli but de 
balade digestive. 
Côtes-du-Doubs 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 558 37 37, www.maisonmonsieur.ch

BRASSERIE DE L’ANCIENNE POSTE, 
LE LOCLE

Dans ce beau bâtiment historique abritant également un 
centre culturel, la brasserie affiche à sa carte des plats tradi-
tionnels aussi bien que plus innovants. Le tout dans une am-
biance chaleureuse et atypique.
Ouvert du lundi au samedi.
Rue Marie-Anne Calame 5, 2400 Le Locle,
tél. 032 932 21 81, www.ancienne-poste.ch/brasserie

LE CHÂTEAU ROSE, LES BRENETS

Vous êtes à la recherche de confort, de tranquillité et de sa-
veurs oubliées? Vous trouverez tout cela dans cette fermette 
de campagne datant du XVIIe siècle, qui propose également 
des chambres d’hôte. Au menu, des plats mijotés à l’ancienne 
à base de produits locaux et des desserts maison. 
Nathalie et Christophe Cretenet, 
Balleau 177a, 2416 Les Brenets, 
tél. 032 931 10 40, www.chateau-rose.ch

RESTAURANT BELLEVUE, LES BRENETS

Repris en 2014 par Karin et Richard Guibert, cet établissement 
est situé à proximité du camping du lac des Brenets. Il propose 
une restauration traditionnelle et goûteuse avec comme spé-
cialités les filets de perche et la truite au bleu.
Le Champ de la Fontaine 1, 2416 Les Brenets,
tél. 032 931 14 21, www.restaurant-bellevue-les-brenets.ch

RESTAURANT AUX ROCHES-DE-MORON, 
LES PLANCHETTES

Un nouveau chef s’est installé aux fourneaux des Roches-de-
Moron: Laurent Meyrat. Il a modernisé les lieux et la carte, 
sans toucher à l’incroyable assortiment de glaces! Le chef pri-
vilégie les saveurs locales et les plats du terroir traditionnels 
comme les fondues, roestis et les croûtes au fromage ou réin-
terprétés avec raffinement. 
Ouvert tous les jours.
Restaurant des Roches-de-Moron, 2325 Les Planchettes,
tél. 032 913 41 17, www.roches-de-moron.ch

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE, 
LES PLANCHETTES

Jambon à l’os, frites allumettes, rumpsteak de bœuf, côtelette, 
steak de cheval, fondue, soufflé glacé au kirsch et gâteaux 
maison figurent au menu de cette auberge de campagne 
située à 10 minutes en voiture de La Chaux-de-Fonds.
Ouvert du mercredi au dimanche à midi.
Gilles Bühler, Derrière-Pouillerel 39, 2325 Les Planchettes, 
tél. 032 913 33 11. 

JURA

RESTAURANT LE THEUSSERET, GOUMOIS

Construit sur l’ancien site du Moulin sous-la-Roche, ce site buc-
colique au bord du Doubs abrite une auberge depuis 1898. Le 
restaurant a fait de la truite sa spécialité. On y déguste égale-
ment de délicieuses cuisses de grenouilles ainsi que des plats et 

desserts de saison. La maison abrite également cinq chambres 
où l’on se laisse bercer par le doux murmure de la rivière. 
Avec petit déjeuner.
Ouvert du 1er mars au 30 novembre. 
Fermeture hebdomadaire le mardi soir et le mercredi. 
Isabelle et Frédéric Taillard-Garinaud,
Theusseret 5, 2354 Goumois,
tél. 032 951 14 51, www.letheusseret.blogspot.com

LE PAYSAN HORLOGER, LE BOÉCHET

Logé dans une ancienne ferme des Franches-Montagnes, l’Espace 
Paysan Horloger abrite un restaurant mêlant charme d’antan 
et modernité. Cuisine raffinée et mets créatifs. Au sous-sol, petit 
musée consacré à la culture horlogère de la région.
Ouvert du mercredi au dimanche.
Le Boéchet 6, 2336 Les Bois,
tél. 032 961 22 22, www.paysan-horloger.ch

RESTAURANT & HÔTEL GEORGES WENGER, 
LE NOIRMONT

Georges Wenger a l’art de sublimer les produits de saison et du 
terroir local. Il renouvelle sa carte six à huit fois par an. Deux 
étoiles au Guide Michelin et 18 points au Gault Millau attestent 
de la grande classe de cet établissement. À noter que le cuisi-
nier jurassien remettra son établissemet à fin 2018.
Fermé le lundi et mardi.
Rue de la Gare 2, 2340 Le Noirmont,
tél.032 957 66 33, www.georges-wenger.ch

AUBERGE LES CHATONS, LE NOIRMONT

Dans une ambiance rustique, au cœur des paysages 
francs-montagnards, le chef Eduardo Gomes met à l’honneur 
dans sa cuisine les produits régionaux, avec à la clé ses coups 
de cœur saisonniers, dont les pâtes fraîches au pesto d’ortie ou 
des médaillons de veau, sauce au sirop de fleurs de sureau.
Fermé lundi et mardi.
Les Barrières 16, 2340 Le Noirmont,
tél. 032 951 20 35, www.leschatons.ch

LES COULEURS DU TERROIR, 
MONTFAUCON

Dans les murs restaurés d’une vénérable bâtisse franc-monta-
gnarde, une équipe bouillonnante d’idées et de recettes propose 
des «assiettes du jardinier» ou encore des «plats du travailleur». 
De quoi régaler les végétariens comme les carnivores. Spécialités 
régionales en vente dans le magasin du terroir de l’établissement.
Fermé le lundi.
Rue de la Communance 12, 2362 Montfaucon,
tél. 032 955 11 03, www.couleursduterroir.ch
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TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS 
ET DE NOMBREUX AVANTAGES 
www.juratourisme.ch/jura-pass

WWW.JURATOURISME.CH

AUBERGE DE LA GARE, MONTFAUCON

Plusieurs spécialités maison figurent à la carte de cette au-
berge familiale, tels les ravioles aux épinards et poireaux, la 
viande de bœuf ou de cheval à la mode Pré-Petitjean ou le 
parfait glacé à la liqueur de damassine.
Fermé lundi et dimanche soir.
Famille Trolliet-Buchs,
Le PréPetitjean 71, 2362 Montfaucon,
tél. 032 955 13 18, www.aubergedelagare.ch

RESTAURANT DES VOYAGEURS, 
MONTFAUCON 

Viandes grillées à l’ardoise et jambon à l’os fumé à la borne 
comptent parmi les spécialités de ce restaurant, qui propose 
une cuisine authentique et généreuse, privilégiant les produits 
locaux. Possibilité de déguster une fondue au fromage de 
la région dans le grenier à grain, espace rustique pouvant 
accueillir 8 à 10 personnes (sur réservation).
Ouvert du mercredi au dimanche.
Le Bois-Derrière, 2362 Montfaucon,
tél. 032 955 11 71, www.voyageursboisderriere.ch

RESTAURANT DE LA COMBE, 
MONTFAUCON 

À quelques kilomètres de Montfaucon, le buffet de la gare de 
Lajoux, joliment rénové, propose des plats traditionnels dans 
une ambiance toute campagnarde.
Fermé mardi et mercredi.
Famille Juillerat-Gurtner,
la Combe 98A, 2362 Montfaucon,
tél. 032 484 94 51.

RESTAURANT DE TARICHE, MONTMELON

La terrasse à l’ombre des tilleuls ou la grande véranda du 
restaurant, faisant partie du centre de vacances de Tariche, 
permettent de profiter du panorama en dégustant les spéciali-
tés régionales, dont les truites, qui font la réputation du lieu.
Tariche 3, 2883 Montmelon,
tél. 032 433 46 15, www.tariche.ch

AUBERGE DE LA COURONNE, 
SAIGNELÉGIER

À deux pas de l’étang de la Gruère, une ambiance chaleureuse 
est de mise dans cette belle bâtisse ancienne bien rénovée. 
Cuisine privilégiant les produits locaux et de saison, à l’image 
du risotto à la Tête de Moine et tomates séchées.
Fermé lundi et mardi.
La Theurre 6, 2350 Saignelégier,
tél. 032 951 11 15, www.couronne-latheurre.com

BRASSERIE DES FRANCHES-MONTAGNES, 
SAIGNELÉGIER

La fameuse brasserie artisanale BFM a fêté ses 20 ans l’an 
dernier et en a profité pour s’agrandir. On peut naturellement 
y acheter de la bière, mais aussi y déguster, à la buvette, les 
dernières créations du maître-brasseur Jérôme Rebetez.
Chemin des Buissons 8, 2350 Saignelégier,
tél. 032 951 26 26, www.brasseriebfm.ch

CAFÉ DU SOLEIL, SAIGNELÉGIER

Labellisé «Fait Maison», cet-hôtel restaurant, qui abrite un 
centre culturel, propose des plats raffinés à base de produits 
frais de saison, à déguster selon trois formules: chaque se-
maine, un nouveau menu découverte (à midi), la carte de 
saison ou le menu de dégustation du moment.
Rue du Marché-Concours 14, 2350 Saignelégier,
tél. 032 951 16 88, www.cafe-du-soleil.ch

LA COURONNE, SAINT-URSANNE

Une cuisine traditionnelle et régionale est servie dans trois 
cadres différents: la brasserie, la salle et la terrasse. Parmi les 
spécialités de ce restaurant donnant sur le vieux bourg, les 
sots-l’y-laisse avec sauce maison, la truite du vivier ou encore 
la potence flambée au whisky (sur réservation).
Fermé le mercredi, et le jeudi d’avril à octobre.
Rue du 23-Juin 3, 2882 Saint-Ursanne,
tél. 032 461 35 67, www.hotelcouronne.ch

AUBERGE DE LA FONTAINE, SELEUTE

Accueil convivial et cuisine variée, le tout dans un cadre 
chaleureux: tels sont les points forts de cette halte gourmande 
située en Ajoie. Produits du terroir et digestifs maison y sont 
à l’honneur.
Ouvert du mercredi au dimanche, 
et tous les jours en juillet et août. 
Famille Zanger,
Grand-Rue 10a, 2888 Seleute,
tél. 032 461 30 30, www.aubergedelafontaine.ch
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OÙ DORMIR

NEUCHÂTEL

CAMPING DU LAC DES BRENETS

Situé en pleine campagne et dans un endroit calme, ce cam-
ping offre une superbe vue sur le lac des Brenets et le cours 
sinueux du Doubs. 200 places de location pour tentes, cara-
vanes, camping cars, mobil-homes ou chalets mobiles. Places 
de passage ouvertes du 1er avril au 31 octobre, places résiden-
tielles ouvertes toute l’année. Restaurant sur place.
Champs de la Fontaine, 2416 Les Brenets,
tél. 032 932 16 18, www.campingbrenets.ch

GÎTE DU CHÂTEAU DES FRÊTES, 
LES BRENETS

Ces chambres offrent tout le confort pour se reposer ou partir 
à la découverte de la région. Trois chambres simples, petit 
déjeuner non compris, souper sur commande, cuisine agencée 
à disposition. La famille Weiersmüller-Henchoz offre égale-
ment six places pour les chevaux. 
Les Frêtes 158, 2416 Les Brenets,
tél. 032 932 16 28 ou 079 637 24 49,
www.giteduchateau.ch

CHAMBRE D’HÔTES PLAN CHIC, 
LES PLANCHETTES

Une coquette chambre pour deux avec jacuzzi extérieur pour 
se ressourcer au calme. Apéro de bienvenue, petit déjeuner 
maison et spa privatif. 
Au Village 25, 2325 Les Planchettes,
tél. 078 841 75 04, www.planchic.ch

MAISON D’HÔTES LE GROS-CRÊT, 
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur les hauts de la commune, en pleine nature, la famille Droz 
propose des chambres joliment rénovées dans une ferme du 
XIXe siècle. Une chambre double, trois chambres triples, petit 
déjeuner inclus et grand espace commun pour cuisiner et se 
détendre. 
Sonia Droz,
La Sombaille 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
www.legroscret.ch

FERME STERCHI, LA CHAUX-DE-FONDS 

À deux kilomètres du centre de La Chaux-de-Fonds, la ferme 
Sterchi propose une expérience de la vie rurale. Les plus aven-
tureux pourront dormir sur la paille avec leur sac de couchage. 

Pour les autres, une chambre à quatre lits, un studio indépen-
dant et un appartement de deux pièces et demi sont à louer. 
Petit-déjeuner inclus.
Les Petites Crosettes 29, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 968 28 37, www.fermesterchi.weebly.com

HÔTEL RESTAURANT LES ENDROITS, 
LA CHAUX-DE-FONDS

Propriété de la famille Vogt depuis sa création, cet hôtel est 
doté de chambres de grand standing, d’une brasserie clas-
sique, d’un restaurant raffiné, d’une terrasse avec barbecue, 
d’un bar cosy et d’un espace bien-être.
Boulevard des Endroits 94, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 925 02 50, www.lesendroits.ch

JURA

ESPACE PAYSAN HORLOGER, LE BOÉCHET

Petit hôtel de charme au cœur des magnifiques paysages des 
Franches-Montagnes, proche de la gare du Boéchet. Cette an-
cienne ferme entièrement restaurée dispose de cinq chambres, 
dont certaines familiales. Au sous-sol de la bâtisse, petit musée 
consacré à la culture horlogère de la région.
Le Boéchet 6, 2336 Les Bois,
tél. 032 961 22 222, www.paysan-horloger.ch

CAMPING DU CREUX-DES-BICHES/JURA 
BIVOUAC, LE NOIRMONT

Avec ses deux hectares de pâturages boisés, typiques des 
Franches-Montagnes, Jura Bivouac est un moyen simple de 
séjourner dans la nature. Camping pour campeurs aguerris, 
bivouac «trappeur» composé de tentes et de wigwams spa-
cieux pour plus de confort, bivouac «indien» divisé en deux 
villages de tipis. Petite restauration et nombreuses activités.
2340 Le Noirmont,
tél. 076 498 56 09, www.jurabivouac.ch

HÔTEL DU SOLEIL, LE NOIRMONT

L’hôtel se niche dans une bâtisse du XVIIe siècle rénovée avec 
goût. Les chambres pour une à deux personnes allient tradi-
tion et élégance. Les tenanciers sont des antiquaires passion-
nés. Des objets anciens décorent les chambres ainsi que le 
restaurant, la brasserie et le café. 
Catherine et Alexandre Meusy-Simon, 
Rue de la Rauracie 18, 2340 Le Noirmont,
tél. 032 953 11 11, www.lesoleilaunoirmont.ch

AUBERGE DE LA COURONNE, 
SAIGNELÉGIER

Cet hôtel restaurant propose deux grandes chambres (équi-
pées de 4 lits, dont 2 superposés), idéales pour les familles, 
ainsi que de chambres rénovées plus récemment, offrant tout 
le confort nécessaire.
Fermé lundi et mardi.
La Theurre 6, 2350 Saignelégier,
tél. 032 951 11 15, www.couronne-latheurre.com

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE, 
GOUMOIS

Idéal pour les familles, ce chalet en bois écologique offre tout 
le confort. Il peut accueillir jusqu’à six personnes. Terrasse, 
place de jeux et garage sont à disposition. La famille Bader 
offre également la possibilité de participer aux travaux de la 
ferme et de côtoyer les animaux. Petit déjeuner du terroir et 
de la ferme. Boxes disponibles pour les chevaux. 
Hermann et Elisabeth Bader,
Ferme de Belfond, 2354 Goumois,
tél. 032 951 19 25 (de 11 h à 12 h et de 19 h à 22 h),
www.labelferme.ch

GÎTE ÉQUESTRE AU GRAND GALOP, 
LA CHAUX-DES-BREULEUX

Au cœur du réseau des pistes, chevaux et cavaliers trouvent ici 
l’infrastructure idéale pour une étape (dès deux nuits), un 
long week-end ou des vacances avec son propre cheval. Le gîte 
peut accueillir dix chevaux en boxes, foin et paille compris. 
Deux appartements sont à louer pour des groupes de deux à 
six personnes. Chambres d’hôtes pour les cavaliers logeant 
avec leurs chevaux. 
Michel Aubry,
Haut-du-Village 9, 2345 La Chaux-des-Breuleux,
tél. 032 954 11 95 ou 079 328 51 15, www.grandgalop.ch

AUBERGE DE LA GARE, MONTFAUCON

Ambiance familiale et atmosphère boisée dans cet hôtel situé 
au cœur des Franches-Montagnes. Aux chambres douillettes 
s’ajoute un petit chalet romantique avec balcon, salon et mez-
zanine.
Ouvert 7j/7. 
Famille Trolliet-Buchs,
Le PréPetitjean 71, 2362 Montfaucon,
tél. 032 955 13 18, www.aubergedelagare.ch
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AUBERGE LES CHATONS
Élue la plus belle terrasse de l’été du canton du Jura

SPÉCIALITÉS: cuisine basée sur les saisons 
comme les herbes sauvages comestibles, 
la chasse en automne et les spécialités du terroir.

OUVERTURE: Du mercredi au samedi de 11h30 à 14h 
et de 18h à 21h. Cuisine non-stop le dimanche et du mardi 
au dimanche pendant les vacances scolaires estivales

Adresse Isabelle Renaud et Eduardo Gomes
Les Barrières 16 – 2340 Le Noirmont
Tél. 032 951 20 35 – www.leschatons.ch

FERME LAFLEUR, MONTFAUCON

Bernard et Geneviève Froidevaux accueillent les hôtes dans 
leur ferme bio, au cœur du village franc-montagnard de Mont-
faucon. Trois chambres d’hôtes, dont une avec suite familiale, 
rénovées avec charme offrent un séjour paisible. Petit déjeu-
ner bio, repas du soir bio et végétarien possible sur demande. 
Geneviève propose des soins et massages relaxants. Bernard 
renseigne volontiers sur la région. 
Bernard et Geneviève Froidevaux,
Louvière 15, 2362 Montfaucon,
tél. 032 955 11 77, www.fermelafleur.ch 

GÎTE RURAL LES HIRONDELLES, MONTFAUCON

Au cœur des Franches-Montagnes, cette ferme du XVIIIe siècle 
accueille les voyageurs, les familles, les cavaliers, les randon-
neurs ou les cyclistes. Quatre chambres d’hôtes de deux à six 
lits, vaste espace commun à disposition, petit déjeuner de la 
ferme, repas du soir à la table d’hôte sur réservation, quatre 
boxes pour chevaux avec le pré et quatre boxes classiques 
dans le rural, paille et foin à disposition. 
Le Pré-Petitjean, 2362 Montfaucon,
tél. 079 850 75 79 (9 h-19 h), www.legite.ch

CENTRE DE VACANCES DE TARICHE, 
MONTMELON

Places de camping, petits chalets, vaste dortoir collectif, dor-
toirs individuels, chambres d’hôtes et chambres d’hôtel, il y a 
ici l’embarras du choix pour les visiteurs qui souhaiteraient 
faire halte au cœur de la réserve naturelle du Doubs.
Christine Lodens, 
2882 Saint-Ursanne,
tél. 032 433 46 19, www.tariche.ch

LA COURONNE, SAINT-URSANNE

Cet hôtel-restaurant compte neuf chambres confortables et 
spacieuses, avec vue sur la vieille ville de Saint-Ursanne, dont 
le charme est réputé loin à la ronde.
Ouvert 7j/7.
Rue du 23-Juin 3, 2882 Saint-Ursanne,
tél. 032 461 35 67, www.hotelcouronne.ch

ÉCO-CHALET BEL-OISEAU, SAINT-URSANNE

Situés aux abords de la ville médiévale de Saint-Ursanne, 
deux logis peuvent être loués ensemble ou séparément. Leur 
ameublement privilégie les matériaux naturels: bois, paille, 
carton recyclé et laine de mouton. Espace cuisine à disposition.
Orane Reiser,
chemin du Bel-Oiseau 44, 2882 Saint-Ursanne,
tél. 078 736 12 07, www.eco-chalet.ch

GÎTE CHEZ TOINETTE, SAIGNELÉGIER

Vous connaissez les trois petits cochons? Ils sont établis Chez 
Toinette où trônent leurs trois jolies maisonnettes: l’une en paille, 
l’autre en bois et la dernière en pierre. Elles sont aménagées en 
petits logements indépendants. Le gîte compte également quatre 
chambres dont une avec cuisinette. Petit déjeuner compris.
Combe La Noire 7, 2350 Saignelégier,
tél. 032 951 24 11 ou 079 778 91 53, www.cheztoinette.ch

HÔTEL RESTAURANT DE LA BALANCE, 
LES BREULEUX

Au cœur des Franches-Montagnes, cet hôtel propose des 
chambres pour tous les budgets: trois chambres eco, sept 
chambres standard et quatre mini-suites. Boxes pour chevaux. 
Le restaurant propose en spécialité le tartare de bœuf coupé 

au couteau et les cordons bleus. Menus à la carte et petite 
restauration. Terrasse avec jeux pour enfants. 
Rue des Vacheries 9, 2345 Les Breuleux,
tél.032 954 14 13, www.hotelbalance.ch

JURA VACANCES, SAINT-URSANNE

Dans le Clos du Doubs, à la Joux-Chaupe, à dix minutes de 
Saint-Ursanne, Marianne et Josué proposent des apparte-
ments à louer élégants et tout confort, pour quatre, cinq ou six 
personnes, ainsi qu’une chambre indépendante pour deux 
personnes. Boxes et parcs pour chevaux, paille et foin inclus.
La Joux-Chaupe 1, 2882 Saint-Ursanne,
tél. 032 461 38 65 ou 077 425 87 76, www.juravacances.ch

BERNE

LOGIS DE LA LICORNE, LA FERRIÈRE

Auberge depuis 1688, cette belle bâtisse typique propose sept 
chambres. Dix lits avec douches et toilettes et 8 lits avec com-
modités à l’étage. Espace privatif jacuzzi, sauna et douche 
vapeur sur réservation. Le restaurant propose quant à lui des 
spécialités sur ardoise (entrecôte, filet de bœuf), jambon roesti, 
entrecôte aux morilles, croûte au fromage et fondue. L’hôtel 
appartient à la famille Hager depuis 1903. La maison abrite 
aussi une boulangerie avec divers pains et pâtisseries maison 
ainsi que des produits d’épicerie.
2333 La Ferrière,
tél. 032 961 15 55, www.logis-de-la-licorne.ch

PUBLICITÉ



56

MANIFESTATIONS

FESTIVAL DU CHANT DU GROS, LE NOIRMONT

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2018
Le Festival du Chant du Gros est un rendez-vous incontour-
nable pour les amateurs de musique au grand air. Il a lieu 
annuellement au mois de septembre, et a rassemblé ces der-
nières années plus de 30 000 festivaliers à chaque édition.
www.chantdugros.ch

MARCHÉ BIO, SAIGNELÉGIER

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
Le Marché Bio de Saignelégier est l’endroit parfait pour les ama-
teurs de produits naturels et bio. Avec ses 50 exposants, c’est le 
plus grand de Suisse et le plus réputé. De nombreuses anima-
tions sont proposées, notamment des balades à dos d’âne pour 
les enfants. À noter également que l’entrée est gratuite.
www.marchebiojura.ch

BALADE DU TERROIR DANS LES PÂTURAGES 
BOISÉS, SAIGNELÉGIER

22 SEPTEMBRE 2018
À tous les gourmands et amoureux de la nature! Le Parc du 
Doubs organise sa première balade du terroir dans les pâtu-
rages boisés de Saignelégier. Tout au long du parcours, les 
participants seront invités à faire des haltes gustatives aux 
stands installés par les producteurs: saucisse, bière, terrines 
aux plantes sauvages, fromage, pain au levain, miel, eaux-de-
vie... il y en aura pour toutes les papilles. 
www.parcdoubs.ch/baladeterroir

FÊTE ET MARCHÉ DE LA SAINT-MARTIN, AJOIE

DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2018
La fête de la Saint-Martin a lieu le deuxième week-end de 
novembre et le «Revira» le troisième week-end. Durant ces 
deux week-ends se déroule le marché de la Saint-Martin en 
ville de Porrentruy, qui rassemble plus de 50 artisans. Des pro-

duits du terroir jurassien ou de l’artisanat sont à découvrir dans 
les maisonnettes en bois.
www.juratourisme.ch

MARCHÉS DE NOËL DE SAINT-URSANNE

1er ET 2 DÉCEMBRE 2018
Artisanat de qualité, senteurs de saison et saveurs sont à dé-
couvrir dans une ambiance féérique!
www.juratourisme.ch/manifestations

COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX 
ET FÊTE DU CHIEN NORDIQUE, 
SAIGNELÉGIER

26 ET 27 JANVIER 2019
Saignelégier prend des allures de «Grand Nord», le temps d’un 
week-end.
www.sde-saignelegier.ch

SNOWUP INTERJURASSIEN, 
SAIGNELÉGIER/LES REUSSILLES

3 FÉVRIER 2019
Le principe du SnowUp est le même que celui des SlowUp esti-
vaux: promouvoir la mobilité douce mais cette fois-ci, en hiver. 
Diverses animations sont mises en place sur les sites de départ, 
d’arrivée et à la Theurre, endroit de croisement des deux 
boucles partant de Saignelégier et des Reussilles.
www.snowup-interjurassien.ch

SALON DU MIEUX-VIVRE, SAIGNELÉGIER

DU 29 AU 31 MARS 2019
Pour la septième fois, le salon du mieux-vivre, réunissant 
110  exposants et proposant une centaine de conférences, 
prendra place à la Halle du Marché-Concours et au Centre de 
loisirs des Franches-Montagnes, à Saignelégier. L’occasion pour 

les visiteurs de découvrir des manières simples pour mieux vivre 
basées sur trois éléments complémentaires: être bien dans sa 
tête, dans son corps et respectueux de son environnement.
www.mieux-vivre.ch

FÊTE DE LA TÊTE DE MOINE, BELLELAY

DU 3 AU 5 MAI 2019
Bellelay fête le célèbre fromage Tête de Moine! Un programme 
riche en activités à découvrir.
www.tetedemoine.ch

JURA RANDO FESTIVAL, SAINT-URSANNE

DU 20 AU 23 JUIN 2019
Environ 10 randonnées accompagnées avec des thématiques 
à choix sont proposées dans la région de Saint-Ursanne et du 
Clos du Doubs durant tout le week-end. Leur durée varie de 
2 h 30 à 6 h 30. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les 
adeptes de marche!
www.jurarando.ch/fr/jura-rando-festival

MÉDIÉVALES, SAINT-URSANNE

DU 12 AU 14 JUILLET 2019
Chevaliers, princesses, gueux et troubadours... un véritable 
retour au Moyen Âge, le temps d’un week-end.
www.medievales.ch

PIANO À SAINT-URSANNE

DU 2 AU 11 AOÛT 2019
Festival international de piano et divers concerts d’artistes de 
grande renommée.
www.crescendo-jura.ch

MARCHÉ-CONCOURS, SAIGNELÉGIER

DU 9 AU 11 AOÛT 2019
Célèbre rencontre de chevaux, entre courses, quadrilles cam-
pagnards et parade réunissant plus de 400 chevaux.
www.marcheconcours.ch

8E CONCOURS SUISSE DES PRODUITS 
DU TERROIR – JURA

28 ET 29 SEPTEMBRE 2019
Ce concours est l’occasion pour les producteurs de soumettre leurs 
produits à l’appréciation d’un jury composé de consommateurs, de 
spécialistes de la dégustation, de producteurs et de représentants 
des métiers de la bouche. Les organisateurs souhaitent mettre en 
valeur les meilleurs produits du terroir lors d’un grand marché 
couvert, point de ralliement de tous les gourmets.
www.concours-terroir.ch



Découvrez l’univers
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert, vous propose 
tout au long de l’année de nombreuses activités 100% nature

JARDIN  •  MAISON  •  NATURE  •  SAVEURS  •  ANIMAUX  •  BALADES  •  PROS DE LA TERRE

-20 %
avec le code promo :

TN_DETOUR2

Ateliers
Une multitude d’ateliers 

de jardinage 
au naturel, de cuisine 

et de bien-être par les plantes.

Voyages lecteurs
Des voyages exclusifs  

vous permettant de découvrir  
des joyaux naturels et culturels  

aux quatre coins du monde.

Balades et loisirs
Sortez des sentiers battus  

et découvrez chaque semaine  
nos idées balades. Terre&Nature, 

c’est aussi des idées loisirs  
et un agenda 100% romand  

pour vos sorties.

Boutique en ligne
Guides pratiques et livres, jeux, 
vêtements, produits du terroir, 

cosmétiques naturels,  
artisanat livrés à votre domicile.

Abonnez-vous !

www.terrenature.ch



Original par nature
Le Parc du Doubs s’engage pour  
la région, sa faune, sa flore, ses habitants.

www.parcdoubs.ch/produits




