Journées européennes du patrimoine 2018 dans le
canton de Neuchâtel
LA CHAUX-DE-FONDS
Histoire sans borne
A mille lieux d’une frontière impénétrable et de dangereux coupe-gorges, les
bords du Doubs constituent une zone de richesses et d’échanges très intenses. La
nature y est généreuse, en commençant par la rivière qui attire et rassemble les
êtres vivants plutôt qu’elle ne les sépare. L’eau apporte bien entendu la vie à la
végétation, aux animaux et aux hommes, mais elle fournit aussi l’énergie
nécessaire au fonctionnement de multiples roues et turbines, depuis les moulins
médiévaux jusqu’au barrage du Châtelot mis conjointement en service par la
Suisse et la France en 1953. Fondues au cœur de la végétation, les ruines
d’anciens corps de garde font écho aux menaces qui ont parfois pesé sur la
région, ainsi qu’à un contexte géopolitique dépassant les frondaisons des sapins.
La randonnée empruntera les anciens chemins muletiers et – qui sait –
s’aventurera sur l’un ou l’autre des discrets parcours de contrebandiers!
Quand
Dimanche 2 septembre, de 9h45 à 18h (10h10 départ du bus)
Où
Arrêt « Parc des Sports », rue de la Charrière 70
Quoi
Randonnée commentée par Maurice Grünig, guide «nature et patrimoine»
(marche de 3h30 environ, dénivelé négatif et positif de 400 m, par tous les
temps)
Gratuité du trajet grâce au soutien du Parc naturel régional du Doubs
Réservation recommandée par sms (+41 79 474 66 22) ou par courriel
(Maurice.Grunig@bluewin.ch) jusqu'au vendredi 31 août à midi.
Carte d'identité et abo 1/2 tarif CFF, équipement adéquat, repas tiré des sacs,
animaux interdits
Organisation
Maurice Grünig et Parc naturel régional du Doubs
www.parcdoubs.ch
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