
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

(Saignelégier, le 16 août 2012) Le Parc naturel régional du Doubs organise sa 2 e Journée 
d'animation dans le cadre des Fêtes du Doubs. A cet te occasion, l'Association pour le Parc 
naturel régional du Doubs et le Syndicat mixte du P ays Horloger invitent la population à une 
découverte patrimoniale et sensible du site des bas sins du Doubs, aux Brenets et à Villers-le-
Lac samedi 25 août.  

 

Guidés par des accompagnateurs en moyenne montagne qui sauront révéler toute l’histoire et la 
richesse du patrimoine de la vallée , les adeptes de la marche à pied pourront randonner jusqu’au 
site de la fête ou jusqu'au Saut du Doubs.  

Les randonnées du matin partiront respectivement depuis La Chenalotte (F)  avec un point de 
rendez-vous fixé à l'église et de La Chaux-de-Fonds (CH)  avec un point de rendez-vous fixé à la 
gare à 9h pour emmener les participants à Villers-le-Lac  et aux Brenets . Inscription 
recommandée  auprès des guides Patrick BRUOT (F): +33 (0)6 72 00 43 55  et Corinne ESTOPPEY 
(CH): +41 (0)77 412 12 13.  

Les randonnées au Saut du Doubs partiront des sites de la fête à 10h et à 14h .  Nous vous donnons 
rendez-vous sur les stands respectifs du Parc du Doubs, pour un départ depuis les Brenets, ou du 
Pays Horloger, pour un départ depuis Villers-le-Lac. Ces randonnées seront accompagnées par Yvan 
BINOT (France), Xavier DENYS et Corinne ESTOPPEY (Suisse). 

 

Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre du concours de peintures et de dessins , lancé au 
mois de mai, seront exposés dans les locaux de l'Hôtel des Rives du Doubs de 10h à 19h . La 
proclamation des résultats aura lieu à cet endroit à 18h. 

 

 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à : 
 
Association pour le Parc naturel régional du Doubs (APNRD), Gérard Cattin 
 
032 420 46 70, gerard.cattin@parcdoubs.ch           www.parcdoubs. ch  
 

Syndicat mixte du Pays Horloger, Anne Girardet  

+33 (0)3 81 68 53 54, anne.girardet@pays-horloger.com          www.pays-horloger.fr 

 

Consultez également le site www.fete-du-doubs.info 

 


