Revue de presse Parc Chasseral juillet 2021
16.08.2021
Avenue ID:
Coupures:
Pages de suite:

31.07.2021

347
29
45

Bieler Tagblatt

Für Biodiversität im eigenen Garten
Tirage:
16'803
31.07.2021

Journal du Jura

Plusieurs communes annulent les festivités
Tirage:
7'921
31.07.2021

26

jungfrauzeitung.ch / Jungfrau Zeitung

Parklabel bis 2031 gesichert
14.07.2021

18

Jungfrau Zeitung Online-Ausgabe

Parklabel bis 2031 gesichert
16.07.2021

16

24 Heures Lausanne

Huit trajets en car postal époustouflants
Tirage:
23'379
16.07.2021

14

Migros-Magazine / Région Bâle

Sur une note d'éclectisme
Tirage:
20'000
17.07.2021

13

Réformés

Voyage entre jardins et concerts
Tirage:
190'000
19.07.2021

12

Journal du Jura

Année 2020 de transition pour le Parc du Doubs
Tirage:
7'921
01.07.2021

10

Feuille d'avis du District de Courtelary

Assemblée générale: comité et présidence élus
Tirage:
12'000
20.07.2021

03

Ferientrends

Genussroute mit dem E-Bike
Tirage:
230'000
16.07.2021

02

Tribune de Genève

Huit trajets en car postal époustouflants
Tirage:
31'148
22.07.2021

01

27

Scènes Magazine

Maryse Fuhrmann
Tirage:

28
5'000

16.07.2021

Berner Zeitung / Ausgabe Stadt+Region Bern

Naturpark-Label für weitere zehn Jahre
Tirage:
34'145
16.07.2021

Journal du Jura

En marche et en musique
Tirage:
7'921
09.07.2021

57

lqj.ch / Le Quotidien Jurassien Online

Des fiches thématiques pour renforcer la biodiversité
01.07.2021

55

Le Quotidien Jurassien

Des fiches thématiques pour renforcer la biodiversité
Tirage:
17'129
01.07.2021

52

rfj.ch / Radio Fréquence Jura Online

Le Parc naturel du Jorat obtient son label de la Confédération
01.07.2021

51

Prättigauer und Herrschäftler

«Ünschi Zytig» - Kolumne 5: Klimaspuren handfest
Tirage:
3'206
02.07.2021

46

Terre & Nature

LA PHOTO: Les artistes en herbe du Val-de-Ruz ont bien œuvré
Tirage:
17'910
07.07.2021

45

tdg.ch / Tribune de Genève Online

L'été des mélomanes se décline sous toutes les formes
08.07.2021

43

RTS La 1ère / La Matinale / Journal 7h / L'invité 7.38 | Durée: 00:04:25

Sur les chemins du monde (3/20): Sur les traces du Lynx
11.07.2021

39

journaldujura.ch / Journal du Jura Online

Bientôt un nouveau lieu de rencontre dans le préau
14.07.2021

38

Berner Landbote Beilage Reisespecial

Wandern und lernen
Tirage:
104'677
14.07.2021

37

Journal du Jura

La lutte contre les plantes invasives lancée
Tirage:
7'921
14.07.2021

36

TeleBielingue / Info Deutsch | Durée: 00:02:12

Der Wald profitiert vom Regen
15.07.2021

34

TeleBielingue / Info français | Durée: 00:02:47

La forêt bénéficie de la pluie
14.07.2021

32

Feuille d'avis du District de Courtelary

Partez à la découverte des plantes médicinales
Tirage:
12'000
14.07.2021

31

58

terrenature.ch / Terre & Nature Online

De la sueur et de la poussière: un mur en pierres sèches se mérite

59

01.07.2021

travelita.ch / TRAVELITA

Werbung: Beitrag in Zusammenarbeit mit der Region Jura & Drei-Seen-Land

62

Date: 31.07.2021

Bieler Tagblatt
2501 Biel
032/ 321 91 11
https://www.bielertagblatt.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'803
Parution: 6x/semaine

Page: 4
Surface: 2'217 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81402660
Coupure Page: 1/1

NATURPARK CHASSERAL

Für Biodiversität
im eigenen Garten
Der Park Chasseral bietet jetzt
Eigentümerinnen und Eigentümern, die in ihren Gärten Raum
für Artenvielfalt schaffen wollen, acht Themenblätter an. Diese stehen Interessierten zur Verfügung. Die Themenblätter können auf der Website parcchasseral.ch/natur-im-dorf kostenlos-

heruntergeladen werden. mt
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I1ER AOÛT

Plusieurs
communes

annulent

les festivités
A Douanne-Daucher et
Gléresse, les autorités ont
indiqué, sur leur site
internet, devoir renoncer
aux célébrations du
1er Août.
Malheureusement, les
prévisions météorologiques
pour dimanche annoncent
beaucoup de pluie en
journée, une pluie fine en
soirée et une vague de

froid, ajoutent-elles. A
Nods, le maire, Willy
Sunier, a communiqué que
«les initiateurs et
organisateurs des
rencontres traditionnelles
au stand de tir du village
s'en tiennent aux consignes
générales données par les
autorités fédérales et
cantonales» et annulent
ainsi l'événement, en
raison de la pandémie.
Avec le Parc Chasserai et
les jardins musicaux, un
rassemblement populaire
sera toutefois organisé le
15 août prochain. C-SGO
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tra ets e car postal

éposLo.,f
Les cars postaux sont

indispensables pour voyager
à travers la Suisse.

Embarquement pour huit
itinéraires hors du commun:
autant d'occasions
d'apprécier l'habileté des
chauffeurs sur des routes
souvent exigeantes.
Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud (Travelcontent)
Le premier car postal a circulé dès 1906 au départ de Berne.
La ligne existe encore aujourd'hui et porte le numéro 100. En
1919, le premier voyage à travers les Alpes a eu lieu via le Simplon. Dès lors, les cars postaux séduisent autant les voyageurs

réguliers que les touristes, avec actuellement plus de 800
lignes. Bon voyage au son du mythique klaxon à trois tons.
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Pour ceux qui n'ont pas le vertige

Sion-Derborence (VS)

Le trajet depuis Sion jusqu'à Derborence dure une heure. Les dix
dernières minutes sont un véritable enfer: la route est extrêmement étroite, on a presque l'impression que le car postal plane
au-dessus du gouffre, avec des parois verticales de plusieurs centaines de mètres. Sans parler des tunnels, juste assez larges pour
que le car ne frotte pas les parois. Après les émotions fortes, on est
récompensé à l'arrivée sur le plateau de Derborence, entouré de
montagnes. Le paysage est d'une beauté brute. Le lac, bordé d'une
forêt naturelle de pins, a été formé en 1749 par un énorme glissement de terrain.
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Pour les amateurs de nature

La ligne du Chasserai (BE)

Cette ligne vous emmène de La Neuveville et du Landeron
jusqu'au Chasserai, à l'arrêt de Nods (et à la belle saison, d'avril
à octobre jusqu'à l'arrêt Chasserai Hôtel) en traversant le parc
régional idoine. Durant le trajet dans ce paysage naturel unique,
vous profitez de la vue sur le lac de Bienne. Au Plateau de
Diesse, un arrêt à Lamboing est possible pour parcourir le sentier botanique. Toute la région est dominée par la crête du Chasseral et son magnifique panorama sur les Alpes. Le sentier découverte du Chasserai dévoile la richesse animale, végétale et
géologique du site.
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Pour les fans d'authenticité
De Sierre à Chandolin (VS)

Dans le val d'Anniviers, le car postal emprunte la route à flanc de
montagne et semble suspendu au-dessus du vide. Il faut bien
supporter les contours, car les virages en épingle à cheveux sont
nombreux. La route serpente jusqu'à Saint-Luc, village de montagne dominé par le chemin des Planètes et le fameux Hôtel
Weisshorn. Puis le trajet se poursuit jusqu'à Chandolin, l'un des
plus hauts villages d'Europe habités toute l'année.

Pour les coeurs bien accrochés

Le trajet des quatre cols

Les amateurs de car postal peuvent franchir quatre des plus impressionnants cols alpins en une journée pendant les mois d'été.
Un circuit de neuf heures depuis Meiringen sans changer de véhicule, soit le plus long trajet en Suisse. Départ à Meiringen, passage
du Grimsel (2164m) puis col du Nufenen (2478 m), après Airolo,
col du Gothard (2107m), Andermatt et enfin col du Susten
(2224m) et retour à Meiringen.
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Pour les connaisseurs

De l'Engadine à Merano

De fin juin à mi-octobre, ce trajet débute à Davos et vous emmène
d'abord à Zernez par le col de la Flüela. Puis le périple se poursuit
par l'Ofenpass, col ouvert toute l'année qui traverse le Parc national
suisse. La traversée du val Müstair, ses hameaux bucoliques et son
village frontalier de Müstair séduit à chaque fois. Le car emprunte le
Vinschgau, belle vallée du Sud-Tyrol, jusqu'à Mals. Le dernier tronçon se fait en chemin de fer jusqu'à l'élégante station de Merano.
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Pour les aventuriers

La ligne du Stelvio

Les aficionados du car postal, eux, choisissent la ligne du Stelvio
longue de 801(m, surnommée «la ligne de bus la plus spectaculaire du
monde». Pendant l'été, un car circule chaque jour de Santa Maria,
dans le val Müstair, pour franchir le plus haut col suisse, l'Umbrail
(2500 m), et le deuxième plus haut col de toutes les Alpes, le Stelvio
(2757m), qui se trouve en Italie, avec des virages en épingle à cheveux
impressionnants. La route descend vers Bormio et Tirano, en Italie
(penser à prendre ses papiers d'identité, voire passeport Covid).
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Pour les amateurs de soleil
Le Palm Express

Depuis Saint-Moritz, cette ligne relie Lugano en quatre heures et
125 km: de nombreux touristes la considèrent comme la plus belle
de Suisse. Elle longe les lacs de Silvaplana et de Sils, passe par le
col de la Maloja et le val Bregaglia pour arriver en Italie au lac de
Côme et finir à Lugano. Entre le lac de Côme et celui de Lugano, le
car traverse des villages dont les routes sont si étroites que le
conducteur doit manoeuvrer avec précaution. Retour en Suisse
par Gandria. N'oubliez pas vos documents de voyage.

Pour les casse-cous

Kiental-Griesalp (BE)
La ligne de car Kiental-Griesalp part de Reichenbach dans
l'Oberland bernois. La route étroite qui serpente (20 virages en
épingle à cheveux sur les deux derniers kilomètres) vers la
Griesalp, paradis des randonneurs, est une des plus raides
d'Europe: la pente atteint 28%. Un travail au millimètre est
nécessaire au point le plus étroit: un goulet d'étranglement de
2,20m de large, tout comme le car postal Mercedes Vario... Les
paysages sont également spectaculaires.
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JURA & DREI-SEEN-LAND

Genussroute mit
dem E-Bike

6

Die Route Verte führt in acht Etappen von
Schaffhausen bis nach Genf, durch sechs
regionale Naturpärke. Zu den schönsten
Abschnitten gehört die Region Drei-Seen-Land.
Einer der prachtvollsten Abschnitte der Route Verte führt
durch das Jura & Drei-Seen-Land: auf den vier Etappen von
Balsthal bis ins Vallee de Joux zeigen sich die Landschaften der
Genussroute «Höhen & Horizonte» von ihrer schönsten Seite.
Drei Pässe bieten ein aussergewöhnliches Panorama, das sich
von Basel bis zu den Alpen erstreckt. Auf den Etappen folgt
man entspannt mit dem E-Bike den sanften Hügeln des JuraGebirgszuges durch idyllische kleine Dörfer.
CHARMANTE STÄDTCHEN

Das charmante mittelalterliche Städtchen St-Ursanne liegt
mitten im Doubs-Park und wartet auf entdeckerfreudige Besucher. Anschliessend führt die Route in die Freiberge und den
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Naturpark Chasseral. Nach dem Mont-Soleil ist der obere Teil
des Kantons Neuenburg an der Reihe: La Chaux-de-Fonds, das
Valle des Fonts und das Val-de-Travers. Schliesslich noch das
Vallde de Joux, direkt an der Grenze zu Frankreich. Auf der
viertägigen Tour können Biker inmitten der Natur neue Energie
tanken und unterwegs entdecken sie die typischen Landschaf-

ten der Freiberge und des Naturparks Doubs, sowie die in
Halbfreiheit lebenden Freiberger Pferde. Die Genussroute endet
im Val-de-Travers mit einem Glas «Grüner Fee» (Absinth).
www.j3t .ch

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

Rapport Page: 11/74

Date: 16.07.2021

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
https://www.bechtel-imprimerie.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 15
Surface: 21'662 mm²

Assemblée générale:
comité et présidence élus

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81311681
Coupure Page: 1/1

besoins de ses partenaires,
Jura bernois Tourisme a créé
deux nouvelles commissions: la
commission des hébergements

et la commission des com-

récemment son assemblée

munes. Ces dernières. permetBeJu Tourisme Rural, Bison tront de partager des thèmes
Ranch (Nods)
de travail communs et d'établir

générale par voie de correspon-

- Gérard Py, représentant les grandes orientations pour

Jura bernois Tourisme a tenu

dance. L'ensemble des points

proposé aux membres a été
pleinement validé.

Différents point statutaires
ont donc été acceptés:
- le PV de l'assemblée générale

2020 (qui s'était également
tenue par voie de correspondance) ;

- le rapport d'activité 2020;

- les comptes 2020, le bilan
2020 et le rapport des vérificateurs des comptes : le
compte de résultats 2020
comptabilisait un excédent
de produits de 29804 fr. 60 à
812586 fr. 08;

- le budget 2021: le budget
2021 validé est déficitaire de
30 francs pour un volume de
charges de 989780 francs ;
- le programme d'activité 2021;
- l'élection ou la réélection des
membres du Comité:
- Marcel Bühler, représentant
des métairies, Métairie du
Bois-Raiguel (Cortébert)

des communes, Associa- des futurs projets de Jura bertion Jura bernois.Bienne nois Tourisme.
(nouveau membre)

- Serge Rohrer, représentant
du tourisme régional

- Jean-Marc Soldati, représentant de la restauration
(Gastro Jura bernois), Restaurant du Cerf (Sonceboz)
- Richard Vaucher, représen-

tant de la Chambre d'éco-

nomie publique du Jura
bernois (nouveau membre)
- Fabien Vogelsperger, repré-

sentant du Parc régional
Chasserai

- Joëlle Vuillème, représentante des prestataires de
loisirs, CHEZ Camille Bloch
(Courtelary);

- la réélection à la présidence
de Serge Rohrer;

- l'élection ou la réélection des
vérificateurs des comptes.

Jura bernois Tourisme se
réjouit donc de poursuivre sa

mission de développement

I jura bernois tourisme
bernois Tourisme
Jura bernois
Tourisme (www
jurabernois ch) a pour
jurabernois,ch)
pour but
but lala
mise en
mise
enoeuvre
uvre des
desmesures
mesures de
de

promotion et de développement

touristique dans le cadre de la
touristique
stratégie
trategie de Jura & Trois-Lacs,
axées en particulier sur les trois
grands piliers
piliers que
que sont
sont::

des offres
offres
le développement des
et des produits, en lien avec
les prestataires pour
pour les
les sousoutenir et les fédérer
fédérer;

le biais
biais de
de
la promotion, par le
Jura & Trois-Lacs, mais aussi
par des actions spécifiques à
Jura bernois
bernois Tourisme
Tourisme en
en colcolJura

laboration avec ses propres
partenaires:;
partenaires

l'accueil touristique, spécispécifiquement dans les lieux de
rie
grande fréquentation touristique et chez les partenaires

- Christian Lecomte, repré- touristique de la région. Pour
sentant de l'agritourisme, s'appuyer encore plus sur les
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Année 2020 de

de ce dernier, est l'occasion

transition pour

une plus-value. Elle sera soumise aux législatifs commu-

le Parc du Doubs
PARC NATUREL

L'institution doit
désormais renouveler sa Charte,
pour 2023 à 2032.

durable, par des mesures en
faveur de l'agriculture, à travers l'aide à la reconversion
bio de la production laitière
ou la protection de la faune
sauvage en période de fauche, ainsi que l'accompagne-
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de redéfinir les objectifs stra-

tégiques puis d'élaborer des

projets concrets apportant
naux à la fin de l'année «Le

nombre et la diversité des
produits labellisés devraient
augmenter et offrir un rayon-

nement accru aux productions de notre terroir», mettent finalement en lumière
les deux précités. C-DSH

Le rapport 2020 du Parc natu- ment dans le domaine des

rel régional du Doubs, qui produits du terroir et du toucomprend
notamment risme durable. Finalement,
15 communes, dont la Juras- le programme quadriennal

sienne bernoise de La Ferrière, comprend une partie de rena été publié récemment (photo forcement, d'une part de la
Facebook du Parc du Doubs). sensibilisation et de l'éduca-

Pas moins d'une trentaine de tion à l'environnement, de
projets menés ont connu une l'autre des outils de gestion
évolution réjouissante et con- et de communication.
tinuent
leur
expansion
en 2021, relate l'institution. Le «Mieux se faire connaître»
1er janvier 2020, la conven- Côté bureaux, l'assemblée gétion Programme du Parc du nérale a pris congé de Berpréparée nard Soguel et de Jean-Claude
Doubs 2020-2024,
avec les cantons et négociée Rossinelli, président et viceavec la Confédération, est en- président, remplacés par Vétrée en vigueur et définit les ronique Gigon respectiveprojets et les prestations que ment Jacques-André Maire.
le Parc doit réaliser.

«Dans cette fonction et en col-

Comme points forts, on peut laboration avec Régis Bor-

mentionner la poursuite de mat, le directeur du Parc,

ceux-là en faveur de la biodi- nous souhaitons renforcer le
versité, avec un accent mis dialogue avec les communes,
sur l'eau, l'infrastructure afin de mieux faire connaître
écologique et la sauvegarde le rôle et les activités du Parc

d'espèces, mais aussi en fa- ainsi que son potentiel pour
veur du paysage, avec les la région», explique la noumurs en pierre sèche ou l'ob- velle présidence.
servatoire du paysage. On Comme pour le Parc Chassenote également le soutien au rai, le renouvellement de la
développement économique Charte du Parc du Doubs,
pour 2023-2032 dans le cas
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Voyage entre jardins et concerts
Plus de 30 représentations - concerts, ciné-concerts, spectacles, opéras sont
programmés dans le cadre du festival Lesjardins musicaux, dans les cantons
de Neuchâtel, Berne et du Jura. De quoi refaire le plein de festivités pour l'été.
VOIX Créer un festival de musique sur
un ancien site agricole pour remédier
au divorce entre ville et campagne : c'est
l'ambition qui a présidé à la création du

Bal(l)ade

Les représentations s'étendent aussi sur
plusieurs cantons, dans les Parcs Chasserai (BE) et du Doubs (JU-NE). « Notre
Festival Les jardins musicaux, il y a plus de marque de fabrique : allier découvertes
20 ans, et qui aura lieu cette année du 15 patrimoniales et concerts, en particulier dans le cadre des spectacles < Bal(1)
au 29 août.
La grange

Dans la Grange aux Concerts, à Cernier, plus de mouches vagabondes entre
les notes ni de bottes de foin à enjamber pour prendre place face à la scène.
«Jusqu'à peu, il y avait encore du grain
jusqu'au plafond ! », raconte Valentin
Reymond, le codirecteur, qui est à l'origine du festival. Depuis 2016, la grange
a été entièrement rénovée. Musiques
contemporaines, jazz, classique, baroque ;

théâtre, opéra, concerts s'y côtoient pour

ades > », précise Valentin Reymond. Une
ancienne usine de pâte à papier, un chan-

tier naval, des fours à chaux, ou encore
une église mennonite, se feront le réceptacle de nombreux spectacles. Une visite des lieux précédera les concerts, qui
pourront se prolonger autour d'un partage avec le public à la fromagerie ou au
restaurant du coin.
Ciné-concert

Difficile de faire le tour des 200 artistes
invités, des 45 compositeurs, des 12 en-

cette 24' édition. Une programmation sembles instrumentaux. Notons seuéclectique, mais qui garde une unité : lement une originalité de plus : les ci« Ce qui fait le lien entre chaque pièce né-concerts. Après avoir joué l'intégralité
que nous proposons, c'est la modernité.
Chaque oeuvre nous dit quelque chose
de notre monde, de qui nous sommes,
et d'où nous sommes », souligne Valentin
Reymond, qui est aussi chef d'orchestre.
« Cette année, la voix est au centre. » Et
le codirecteur de mentionner la nouvelle
production du festival : l'opéra policier

des oeuvres musicales de Charlie Chaplin,
le festival fera découvrir cette année une
création musicale sur La croisière du navigator de Buster Keaton.

Fin connaisseur ou simple curieux :
vous êtes tous les bienvenus. « Il y a une

The Lighthouse de Peter Maxwell Davies.

grande démocratie dans notre festival.
Tout le monde est au même niveau. Que
l'on soit mélomane ou non, chacun vient

Cet opéra de chambre écrit en 1980 raconte l'histoire de trois gardiens de phare
mystérieusement disparus...

découvrir des pièces. Voilà notre marque
de fabrique ! », s'enthousiasme le direcElise Perrier
teur.
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Et aussi
... à Genève
Musée Bodmer, masque et théâtre.

Lecture, musique et peinture à
l'église de saint-Germain.
Festival d'orgue et de carillon à la
cathédrale.

Deux lectures en plein air avec
Templ 'Oz Arts.

... dans le canton de Vaud
Des retraites à Crêt Bérard tout le
mois de juillet.

Paraboles ulx-56834, hospitalité
artistique jusqu'au 26 septembre
dans le temple de Saint-François.

Au palais Rumine, Alice Rivez:
présence des femmes jusqu'au
30 octobre 2021.

... à Neuchâtel
Musée d'ethnologie avec l'exposition Le mal du voyage jusqu'à
fin août.

>Retrouvez les Infos et liens
concernant ces propositions
sur vvww.reformes.chicetete
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Le film muet «La
Croisière du
Navigator» de Buster
Keaton sera
accompagné en

I:

direct par l'Orchestre
des Jardins Musicaux
sous la direction de
Valentin Reymond.

Sur une note d'éclectisme
Le festival des Jardins Musicaux revient fêter la musique du 15 au 29 août 2021. Cette 24e édition, qui explore
des disciplines et des genres variés, devrait combler les attentes d'un large public.
Texte: Jacqueline Parrat

Photo: Alex Girod
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La programmation propose un
voyage entre voix et écriture
en explorant des genres musicaux variés. Au menu, des musiques contemporaines, classiques,
baroques ou jazz, portées par de nombreux artistes venus de Suisse et d'ailleurs. Sept Bal(l)ades dans le Parc
régional du Chasseral ou celui du
Doubs viennent compléter la liste des
concerts, ciné-concerts, spectacles,
ateliers pour enfants et opéras. Sous
la baguette de Valentin Reymond,
l'orchestre des Jardins Musicaux
interprétera des oeuvres de Wagner,
Schubert, Liszt, Ives ou Mahler,
parmi tant d'autres. Par ailleurs, il
accompagnera en direct le film
La Croisière du Navigator de Buster
Keaton avec une nouvelle création de
Martin Pring. Les voix de douze interprètes porteront des oeuvres telles
que Le Chant de la Terre de Mahler,
un opéra de Roland Moser inspiré
par Robert Walser, des chansons
américaines, un photo-roman d'après
Georges Perec, un opéra policier de
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Maxwell Davies ou encore le film San
Clemente de Pierre Jodlowski.
Performances et oeuvres

monumentales

Le festival ouvrira les feux avec The
unanswered question de Charles Ives,
avec des ensembles placés aux quatre
coins de la salle. Deux performances

marqueront également le début de
l'édition 2021: la création A guardia
di una fede - opus 2, un «théâtre alchimique pour solide et liquide» du jeune
Stanislas Pili, et Wild Broadcasting,
une oeuvre de la flûtiste et femme
de radio Anne Gillot.
Au total, le programme comporte
trente-trois représentations, dans
dix lieux de quatre cantons. Des
oeuvres de quarante-cinq compositeurs seront interprétées par douze
ensembles et deux cents artistes! MM
Informations: les Jardins Musicaux, du 15 au
29 août 2021. Saignelégier, St-Ursanne, Douanne,

Nods, Rondchâtel, Courtelary, La Chaux-d'Abel,
Cernier, Neuchâtel, Lausanne. Renseignements
et billetterie: www.iardinsmusicaux.ch
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Escapade
trajets en car postal

eposto

Les cars postaux sont
indispensables pour
voyager à travers la Suisse.
Embarquement pour huit
itinéraires hors du commun:
autant d'occasions
d'apprécier l'habileté des
chauffeurs sur des routes
souvent exigeantes.
Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud (Travelcontent)
Le premier car postal a circulé dès 1906 depuis Berne. La ligne
existe encore aujourd'hui et porte le numéro 100. En 1919, le
premier voyage à travers les Alpes a eu lieu via le Simplon.
Dès lors, les cars postaux séduisent autant les voyageurs réguliers que les touristes, avec actuellement plus de 800 lignes.
Bon voyage au son du mythique klaxon à trois tons.

postauto.ch/fr
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Pour ceux qui n'ont pas le vertige

Sion-Derborence (VS)

-

Le trajet depuis Sion jusqu'à Derborence dure une heure. Les dix
dernières minutes sont un véritable enfer: la route est extrêmement étroite, on a presque l'impression que le car postal plane
au-dessus du gouffre, avec des parois verticales de plusieurs centaines de mètres. Sans parler des tunnels, juste assez larges pour
que le car postal ne frotte pas les parois. Après les émotions fortes
on est récompensé à l'arrivée sur le plateau de Derborence, entouré de montagnes. Le paysage est d'une beauté brute. Le lac,
bordé d'une forêt naturelle de pins, a été formé en 1749 par un
énorme glissement de terrain.
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Pour les amateurs de nature

La ligne du Chasserai (BE)

-

.

Cette ligne vous emmène de La Neuveville et du Landeron
jusqu'au Chasserai, à l'arrêt de Nods (et à la belle saison, d'avril
à octobre jusqu'à l'arrêt Chasserai Hôtel) en traversant le Parc
régional idoine. Durant le trajet dans ce paysage naturel unique,
vous profitez de la vue sur le lac de Bienne. Sur le plateau de
Diesse, un arrêt à Lamboing est possible pour parcourir le sentier botanique. Toute la région est dominée par la crête du Chasseral et son magnifique panorama sur les Alpes. Le sentier découverte du Chasseral dévoile la richesse animale, végétale et
géologique du site.
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Pour les fans d'authenticité
De Sierre à Chandolin (VS)

Dans le val d'Anniviers, le car postal emprunte la route à flanc de
montagne et semble suspendu au-dessus du vide. Il faut bien
supporter les contours, car les virages en épingle à cheveux sont
nombreux. La route serpente jusqu'à Saint-Luc, village de montagne dominé par le chemin des Planètes et le fameux hôtel
Weisshorn. Puis le trajet se poursuit jusqu'à Chandolin, l'un des
plus hauts villages d'Europe habité toute l'année.

Pour les coeurs bien accrochés

Le trajet des quatre cols

Les amateurs de car postal peuvent franchir quatre des plus impressionnants cols alpins en une journée pendant les mois d'été.
Un circuit de neuf heures depuis Meiringen sans changer de véhicule, soit le plus long trajet en Suisse. Départ à Meiringen, passage
du Grimsel (2164 m) puis col du Nufenen (2478 m), après Airolo,
col du Gothard (2107m), Andermatt et enfin col du Susten
(2224 m) et retour à Meiringen.
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Pour les connaisseurs

De l'Engadine à Merano

De fin juin à mi-octobre, ce trajet débute à Davos et vous emmène
d'abord à Zernez par le col de la Flüela. Puis le périple se poursuit
par l'Ofenpass, col ouvert toute l'année qui traverse le Parc national suisse. La traversée du val Müstair, ses hameaux bucoliques et
son village frontalier de Müstair séduit à chaque fois. Le car emprunte la belle vallée du Sud-Tyrol, le Vinschgau, jusqu'à Mals. Le
dernier tronçon se fait en chemin de fer jusqu'à l'élégante station
de Merano.
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Pour les aventuriers

La ligne du Stelvio

Les aficionados du car postal, eux, choisissent la ligne du Stelvio
longue de 80 km, surnommée «la ligne de bus la plus spectaculaire du monde». Pendant l'été, un car circule chaque jour de
Santa Maria, dans le val Müstair, pour franchir le plus haut col
suisse, l'Umbrail (2500 m), et le deuxième plus haut col de toutes
les Alpes, le Stelvio (2757m), qui se trouve en Italie, avec des virages en épingle à cheveux impressionnants. La route descend
vers Bormio et Tirano, en Italie (penser à prendre ses papiers
d'identité, voire passeport Covid).
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Pour les amateurs de soleil
Le Palm Express

Depuis Saint-Moritz, cette ligne relie Lugano en quatre heures
et 125 km: de nombreux touristes la considèrent comme la plus
belle de Suisse. Elle longe les lacs de Silvaplana et de Sils,
passe par le col de la Maloja et le val Bregaglia pour arriver en
Italie au lac de Côme et finir à Lugano. Entre le lac de Côme et
celui de Lugano, le car traverse des villages dont les routes
sont si étroites que le conducteur doit manoeuvrer avec précaution. Retour en Suisse par Gandria. N'oubliez pas vos documents de voyage.
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Pour les casse-cous

Kiental-Griesalp (BE)

La ligne de car Kiental-Griesalp part de Reichenbach dans
l'Oberland bernois. La route étroite qui serpente (20 virages en
épingle à cheveux sur les deux derniers kilomètres) vers la Griesalp, paradis des randonneurs, est une des plus raides d'Europe:
la pente atteint 28%. Un travail au millimètre est nécessaire au
point le plus étroit: un goulet d'étranglement de 2,20 m de large,
tout comme le car postal Mercedes Vario... Les paysages sont
également spectaculaires.

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

Rapport Page: 25/74

Date: 16.07.2021

Hauptausgabe
Jungfrau Zeitung
3600 Thun
033/ 826 01 01
www.jungfrauzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Page: 33
Surface: 13'148 mm²

Parution: 5x/semaine

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81282653
Coupure Page: 1/1

Parklabel bis 2031 gesichert
Gemäss offiziellem Bescheid des Bundesamts für Umwelt
(Bafu) darf die Region Gantrisch das Label als
«Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung»
für weitere zehn Jahre tragen.
NATURPARK GANTRISCH Die
Region Gantrisch darf für weitere
zehn Jahre das Label als «Regionaler Naturpark von nationaler
Bedeutung» tragen. Dies teilte der
Naturpark Gantrisch mit. Das beim
Bundesamt für Umwelt (Bafu)
eingereichte Gesuch um die Verlängerung des Labels für die zweite
Betriebsphase von 2022 bis 2031
sei vom Bafu «äusserst positiv»
bewertet worden, heisst es in der
Mitteilung des Naturparks Gan-

trisch. Der Naturpark am Gantrisch
umfasst das Gebiet von 18 Berner
sowie einer Freiburger Gemeinde
und liegt am Rand der Agglomerationen Bern, Freiburg und Thun.
Neben der Region Gantrisch
gehören seit 2012 auch
der Chasseral und das Diemtigtal
zu den Regionalen Naturpärken von nationaler
Bedeutung.
sda /cs
Nr.192014, online seit:16. Juli -10.24 Uhr
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Naturpark Gantrisch

Parklabel bis 2031 gesichert
Gemäss offiziellem Bescheid des Bundesamts für Umwelt (Bafu) darf die Region Gantrisch das Label als «
Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung» für weitere zehn Jahre tragen.
16. Juli 2021
Die Region Gantrisch darf für weitere zehn Jahre das Label als «Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung
» tragen. Dies teilte der Naturpark Gantrisch mit. Das beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) eingereichte Gesuch um
die Verlängerung des Labels für die zweite Betriebsphase von 2022 bis 2031 sei vom Bafu «äusserst positiv
» bewertet worden, heisst es in der Mitteilung des Naturparks Gantrisch.

Der Naturpark am Gantrisch umfasst das Gebiet von 18 Berner sowie einer Freiburger Gemeinde und liegt am Rand
der Agglomerationen Bern, Freiburg und Thun. Neben der Region Gantrisch gehören seit 2012 auch der Chasseral
und das Diemtigtal zu den Regionalen Naturpärken von nationaler Bedeutung.

Die Vertretungen der Parkgemeinden an der Mitgliederversammlung des Naturparks Gantrisch im Schwarzsee.
Foto: zvg
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tout au long de ses expériences. S'inspirant des

écrits de l'artiste sonore américain, elle nous

Maryse Fuhrmann

emmène à la rencontre de notre propre écoute et

de personnages étranges faits de bois, de plumes, de cordes vocales, comme des fantômes

Cette année, formes et contenus des Jardins musicaux sont à nouveau
imaginés par les auditeurs: des âmes réduites à
portés par maintes approches artistiques très différentiées. Les organisa- la schizophonie.
teurs sont très heureux de réunir des artistes de toutes origines artistiques
La collaboration avec la cinémaqui contribuent à apporter à cette édition une force particulière.
thèque de Lausanne et avec le compositeur
Le théâtre musical occupe une grande
place dans cette édition, avec The
Lighthouse, La Disparition et même une opérette...

Venise ?

Cette édition est une sorte de renaissance (après

En l'occurrence, Venise est un peu le contre-

un vide de communication artistique associé à

point de l'oeuvre, elle est révélatrice des

Notre collaboration avec Pierre se poursuit avec

intensité et bonheur. Les événements révélateurs de notre société imprègnent ses créations.

Martin Pring se poursuit avec la Croisière du
Navigator
Les deux premières partitions que nous avons
commandées à Martin Pring pour les films de
Buster Keaton Steamboat Bill Jr et Le Mécano
de la Générale, et que nous avons créées en

contrastes violents entre la cité des Doges et l'a- 2018 et 2019 ont révélé un compositeur totalefmancières) et avec elle la résurgence de notre sile misérables qu'on ne veut pas voir, « qui ment en phase avec l'oeuvre de « l'homme qui

de grandes difficultés organisationnelles et

attachement à l'opéra de chambre qui, à l'instar n'existe pas » ! La poétesse Alda Merini apporte

ne riait jamais ». Pring a réalisé des univers

des chefs-d'oeuvre de Britten, trouvent leur cette force du mental « habité consciemment »

sonores riches, à la fois intenses, émouvants et

inspiration au sein de notre société. La transpo- par la folie. En parallèle, nous avons convié la
sition du fait divers - chez Maxwell Davis - en caméra de Raymond Depardon - formidable

pertinents. Ces deux ciné-concerts été acclamés

est un exemple manifeste avec les rapports de porteur de l'Histoire des hommes - et là de

du Festival et en tournée. Une nouvelle com-

force des protagonistes, les allusions à la l'horreur ordinaire - qui se balade dans l'asile et

mande à Martin Pring s'imposait donc. Le choix

déchéance de représentants des autorités, les
croyances, les situations d'exception révélatrices des forces de caractère...On voit chez ce
créateur un extraordinaire sens dramaturgique

croise les fous dans cet ancien bâtiment reli-

de La Croisière du Navigator aussi, puisque ce

gieux.

film merveilleux vient d'être restauré.

lors de nombreuses représentations données lors

Presque incroyable pied de nez à la vie, aujour-

Les bahOlades prennent de plus en

d'hui San Clemente est « habitée » par un pala-

plus d'importance, per exemple lors du

ce cinq étoiles, Le Palace Kempinski
communes. C'est une uvre à faire connaître et
Wild broadcasting est un titre qui
un bonheur de travailler avec trois interprètes intrigue, de quoi s'agit-il ?

week-end du 15 août.

tels que Paul Kirby, Charles Johnston et Depuis plusieurs années, la musicienne et

Parcs Chasserai et du Doubs permets au

Grzegorz Rozycki dont les dispositions de jeu et

femme de radio Anne Gillot développe une

Festival et à notre maison mère, la Grange aux

vocales servent également la beauté, le

forme concertante qui réunit ses deux domaines

Concerts, de trouver des relais dans les Cantons

désespoir ou la truculence. Un régal

de prédilection: les instruments à vent et la

de Berne et du Jura. Nous avons ainsi réalisé

Du même coup, présenter La Disparition inspi-

création radiophonique. Elle y explore la rela-

des projets dans une quarantaine de communes.

rée de Perec, fantaisie littéraire qui, comme tion entre le jeu soufflé et la voix parlée et s'in-

Nous fêterons le 10e anniversaire de Bal(l)ades

nombre de chefs-d'oeuvre, naît d'une contrainte téresse aux sons qui entrent dans notre corps par

le 15 août, dans le village de Nods, au pied du

et stimule le jeu dans tous les sens du terme,
nous réjouit Et, pour répondre à votre question, l'opérette issue du goût du jeu et du paradoxe chers à Robert Sandoz, clôt cette trilogie
par une pirouette digne de la farce de tréteaux.
Une trilogie, donc qui n'en est pas une mais
aborde le carrefour des possibles du JEU, si

nos oreilles en créant des espaces et des volu-

Chasserai. Visites patrimoniales, Schubertiade

mes à l'intérieur de nous. Une première version

« Covid-compatible » et réunions des Fanfares

de cette pièce en permanente évolution a pris

des Parcs sont au menu.

forme lors d'une collaboration avec l'artiste
sonore Alessandro Bosetti spécialiste de la

édition

musicalité du langage.

Sa rencontre décisive avec Gregory Whitehead

Le jeune perfomer prodige Stanislas Pili nous
livrera son dernier opus « solide et liquide : à

essentiel à la vie.

donne corps au projet final d'Anne Gillot et à

n'en pas douter un grand moment de fantaisie et

Que peut-on dire de la création de son besoin de fixer les impressions esquissées

d'intensité. Wild Broacasting et La Croisière du

qui demande aux interprètes des ressources peu

Pierre Jodlowski San Clemente inspirée par

Ce projet qui consiste à conjuguer les arts
vivants avec les richesses patrimoniales des

Quelques créations à l'affiche de cette

Navigator dont nous venons de parler. Die
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Europiierin, un théâtre musical de Roland

Quelques artistes lumineux dans des

Moser qui met en musique le microgramme 400

oeuvres d'exception ?
Magdalena
et Bernard Richter dans le

de Robert Walser. Cette expérience portée en

particulier par le comédien Jürg Kienberger
prendra place dans l'ancienne usine de pâte à
papier de Rondchâtel à quelques minutes de
Bienne. Enfin quelques créations de Vincent

Chant de la Terre, Roger Muraro dans l'intégra-

Daoud, Didier Puntos, Antoine Chessex et Ezko

le Quatuor Béla, dans Britten et Chostakovitch.
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le des Années de Pèlerinage, Mikhail Ovrutsky

dans le concerto pour violon de Mendelssohn,
Sarah Maria Sun dans les Folk Songs de Berio,

Kikoutchi, portées par Megumi Tabuchi,
Maxime Favrod et l'ensemble Fecimeo.

Propos recueillis par FrankFredenrich

t

t

Clara Meloni dans

Z.

La Ralentie » © Giona Mottura
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Margaux Opinel
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Naturpark-Label für
weitere zehn Jahre
Region Gantrisch
darf für weitere zehn Jahre das
Gantrisch Die

Label als «Regionaler Naturpark
von nationaler Bedeutung» tragen. Dies teilt der Naturpark Gan-

trisch mit. Das beim Bundesamt
für Umwelt eingereichte Gesuch
um die Verlängerung des Labels
für die zweite Betriebsphase von
2022 bis 2031 sei «äusserst positiv» bewertet worden. Der Natur-

park umfasst das Gebiet von
18 Berner sowie einer Freiburger
Gemeinde und liegt am Rand der
Agglomerationen Bern, Freiburg

und Thun. Neben der Region
Gantrisch gehören seit 2012 auch
der Chasseral und das Diemtigtal
zu den Regionalen Naturpärken
von nationaler Bedeutung. (sda)
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En marche et en musique
CULTURE Du 15 au 29 août, Bal(l)ades célèbre les 20 ans du Parc
Chasserai et dix d'aventures en collaboration avec Les jardins musicaux.
Pour les enfants Spectacles à

L'annonce a déjà été faite, mais
il n'est jamais inutile de rappeler où et quand bat le coeur de la

tes du Parc proposent des moments inédits. En guise d'ouverture, le village de Nods ac-

culture, d'autant plus en ces

cueillera une journée entière

temps troublés. Le Parc Chasse-

de festivités.

rues, construction d'un mur en
pierre sèche, concours d'idées

N0D5,15 AOÛT

pour le chemin des écoliers,

rai invite ainsi les habitants de
la région et le public de
Bal(l)ades à fêter ses 20 ans ainsi que 10 ans d'aventures cultu-

Quatre parcours Concerts (10h:

relles avec Les jardins musicaux lors d'une journée
anniversaire, à Nods, au pied

turgie orthodoxe; 13h30: à quatre mains; 14h: La jeune fille et
la mort) et découvertes guidées

de la montagne emblématique.
Artistes de haut vol et spécialis-

sur le thème de la biodiversité

musiques tziganes; 10h30:

li-

10h30 et 14h (sur réservation).

Portes ouvertes Artisanat du
village, expo photos dans les

ateliers pour enfants.
Activités Défilés et concert de
fanfares (12h30-13h30), célébration oecuménique (12h).

Restauration par les associations du village.

ou du bâti du village.
DOUANNE, 20 AOÛT

Découverte (19h) Découverte

du chantier naval Rohn, de
l'atelier, du fonctionnement et

des créations de bateaux en
bois de cette entreprise du
bord du lac de Bienne.
Concert (20h) Avec «Deep Rivers», Paul Lay, jeune pianiste
français récompensé aux Victoires du jazz 2020, interprète
100 ans de chansons américaines, de la guerre de Sécession à

Nina Simone. Entouré de la
chanteuse suédoise Isabel Stir-

ling et du contrebassiste Simon Tailleu, Paul Lay nous pro-

met un voyage d'exception
A Douanne, on découvrira le chantier naval Rohn. GIONA MOTTURA

dans l'histoire du jazz.
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RONIKHATEL, 21 AOUT
tance - les interprètes tour à
Découverte (10h) Au Restaurant tour virtuoses, émouvants ou
des gorges, à Frinvillier, le spé- amusants. Une pièce centrale

cialiste Roman Brotbeck, pro- rare et importante: «La messe
fesseur et chercheur à la HEA des pauvres» d'Erik Satie.
de Berne, évoquera l'écriture de
Robert Walser, des liens que les LA CHAUX-D'ABEL, 28 AOÛT
musiciens entretiennent avec Découverte (10h) L'ancien passon oeuvre, et du papier que teur Hansueli Gerber présentera
Walser utilisait sans doute.
l'histoire de la communauté, à

Concert (11h45) A l'ancienne l'église anabaptiste-ménonnite
usine de pâte à papier, la pièce de La Chaux-d'Abel, avec des arde théâtre musical «Die Eu- chives audiovisuelles et des téropàerin» nous plongera dans moignages d'anciens élèves.
l'univers des «petites et jolies Concert (11h15) Les monuchoses» de Robert Walser. Une mentales «Variations Goldcréation pour cinq exécutants berg» par le pianiste Gabriel
de Roland Moser, d'après le mi- Stem, couvert d'éloges pour

crogramme no 400 de l'écri- son disque consacré à cette
vain, avec un comédien excep- oeuvre. DSH
tionnel, Jtirg Kienberger, au
service d'une oeuvre «bernoise» MAIS ENCORE...
mise en scène par Pierre Sublet. Pour être sûr

d'assister aux
Bal(l)ades, il est conseillé de réser-

COURTELARY, 22 AOÛT

ver dès maintenant ses sésames à la

Découverte (9h30) Le rêve de billetterie du Festival Les jardins
Lili: dans une visite-spectacle musicaux, sur www.jardinsmusiau coeur de l'ancienne Usine caux.ch ou au 032 889 36 05. CelleLangel, découvrez l'histoire in- là est ouverte du lundi au samedi de
dustrielle de la région à travers 9h à 12h. Le prix d'entrée au concert
les yeux de Lili Langel, qui a comprend l'accès à la partie Décou-

grandi aux côtés de l'usine

verte. L'inscription à cette dernière

construite par son grand-père. est obligatoire et doit se faire à
Aujourd'hui octogénaire, elle l'achat du billet. Outre ces

remonte le temps avec émo-

Bal(l)ades, dont deux dans le Jura (17

tion et évoque son expérience et 25 août), 24 concerts, ciné-conet ses rêves conservés dans un certs ou spectacles ont lieu sur le
ancien bâtiment.
site d'Evologia, à Cernier (NE).
Concert (11h30) Guy Bovet et Si-

mon Péguiron joueront sur les
deux orgues placées aux deux
extrémités de l'église réformée.
Un répertoire original, dont les
deux organistes seront -à dis-
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Partez à la découverte des plantes médicinales

On pourra marcher sur les traces d'Hildegarde de Bingen dans les coteaux de La Neuveville, le samedi 10 juillet,
avec le guide naturopathe et naturaliste Sylvain Garraud, photo: Parc Chassera/

Le Parc Chasserai propose auprès des guides. Toutes les médicinales et livrera anecsorties guidées du Parc Chas- dotes et recettes de la pratique

deux sorties guidées sur la thématique des plantes médicinales
cet été. Le 10 juillet on part dans
les coteaux de La Neuveville sur
les traces de la figure emblématique Hildegarde de Bingen. Le
17 juillet, une marche facile au
départ des Prés-d'Orvin mènera
les participants à la découverte

serai sont sur parcchasseral.ch.

Sur les pas d'Hildegarde...
Le Parc Chasserai invite à
une randonnée en quête de
connaissances de la médecine par les plantes, sur les
traces d'Hildegarde de Bin-

d'Hildegarde. Une surprise
musicale rendra hommage à
cette femme également com-

positrice.

Renseignements pratiques
et inscriptions
- Date et horaire:

des plantes médicinales de la gen, figure historique du Moyen
samedi 10 juillet, 9h-13h
région, puis jusqu'à la Distillerie Age dont les écrits résonnent
- Départ/arrivée:
de l'Echelette à Orvin pour un aujourd'hui. Le guide mènera

gare de La Neuveville
atelier. Inscription obligatoire et les participants dans jets
informations complémentaires coteaux de La Neuveviire, - Prix: 60 fr. adulte, 30 fr.
afin d'y inventorier les plantes
enfant de moins de 12 ans
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- Inscriptions et informations
complémentairea auprès
du guide: Sylvain Garraud,
naturopathe-herboristeenseignant et naturaliste,
076 358 18 04,
contact@sylvain-garraud.ch,
www.sylvain-garraud.ch

Plantes médicinales
du Chasserai
Randonnée facile sur les chemins pédestres du Chasserai à
la découverte des plantes médi-

cinales typiques de la région.
Pique-nique dans les pâturages
boisés et présentation du travail
de transformation de certaines
plantes à la Distillerie de L'Echelette, suivie d'un atelier ludique.
Chacun pourra repartir avec sa
création.

Renseignements pratiques
et inscriptions

Les deux sorties guidées du mois de juillet mènent à la découverte des plantes médicinales,
comme l'alchémille, photo: Parc Chasserai

- Horaire: samedi 17 juillet,
11 h 15-16h 15

- Départ/arrivée:
Les Prés-d'Orvin,
arrêt de bus Bellevue

Qui sommesnous ?

- Prix: 40 francs, enfants

Le Parc naturel régional Chas-

de 7 à 16 ans gratuit.
Pique-nique
à prendre avec soi.

serai fait partie des territoires
les
d'excellence
queforment
forment les
d'excellence que

- Inscription et informations
complémentaires:
Elodie Gerber,
079 636 26 78,
elodie.gerber@parcchasseralch

I parc chassera/

Parcs en Suisse. Il
est reconnu
reconnu
Il est
depuis
Confédération depuis
par la Confédération
2012. Son but est
est de
de préserver
préserver et
et
mettre en valeur son
son patrimoine
patrimoine

et de contribuer ainsi au dévedeveloppement durable de la région.
s'étend sur
sur 38
38000
Le Parc s'étend
000 ha et
rassemble 21 communes
communes (18
(18 BE
BE et
et
NE) engagées
engagées pour
pour une
une première
première
33 NE)
porc chasserai
période de dix ans. I parc
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La forêt bénéficie de la pluie
Emission: Info Français

Les grandes quantités de précipitations sont une bénédiction pour la forêt. Grâce à ces précipitations, les arbres
peuvent se développer et ne souffrent pas de stress hydrique. Pour certains jeunes animaux, cependant, le temps frais
et humide est un piège mortel.
Informations de Nicole Hirt (présidente Pro Natura Soleure) et Lucas Wolfer (Parc naturel régional Chasseral)
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Der Wald profitiert vom Regen
Emission: Info Deutsch

Die grossen Niederschlagmengen sind eine Wohltat für den Wald. Dank diesem Niederschlag können die Bäume
wachsen und leiden nicht unter Wasserstress. Für mache Jungtiere hingegen ist das kühle und nasse Wetter eine
Todesfalle.
Informationen von Nicole Hirt (Präsidentin Pro Natura Solothurn) und Lucas Wolfer (Naturpark Chasseral)
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La lutte contre
les plantes
invasives lancée
PÉRY-LA HEUTTE

La Municipalité et
le Parc Chasserai,

jusqu'à

aujourd'hui

à

y.chavaillaz@pery-laheutte.ch,
à t.eggler @pery -laheutte.ch
ou au 032 485 01 50.

dont elle fait partie, A la poubelle!
se lancent dans un La Municipalité et le Parc
vont se concentrer, cette anplan pluriannuel.

née, sur quatre espèces, à sa-

Le combat s'annonce long.
Sur
plusieurs
années,
même. Mais les biologistes
du Parc Chasserai et la Mu-

voir la vergerette annuelle

nicipalité de Péry-La Heutte,

et les variétés nord-améri-

qui fàit partie du premier

caines de solidages, sur lesquelles on s'attardera mardi

nommé, sont parés. Les

(photo Pixabay), le buddleia

de David (ou arbre à papillon), la renouée du Japon

deux entités préparent depuis plusieurs mois la lutte

prochain. Ils ne fleurissent

contre les plantes invasives,

torités, mais cela ne saurait
tarder.
Les autorités rappellent par
ailleurs les bons gestes: débarrasser son jardin de ces
plantes, mais ne surtout pas

indiquent les autorités sur
leur site internet.
Une première action est prévue mardi prochain de 9h à
12h, à La Heutte. Elle implique également la Bourgeoisie et les personnes intéressées, qui peuvent s'inscrire

pas encore, indiquent les au-

les jeter dans la nature ou
son compost, plutôt dans ses
ordures ménagères. DSH
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Wandern und lernen

SCHÖN UND LEHRREICH Themenwege sind in letzter Zeit in Mode gekommen. Sie eignen sich auch für Schulreisen oder Klassenlager. Wir stellen drei Themenwege mit historischem und kulturellem Hintergrund vor. Einer davon ist der Walserweg im Graubünden.
Wir haben zwei Etappen ausprobiert. Abgesehen von den alten Walsern lernt man auch die Moderne kennen.

Die beiden Etappen führen von Hinterrhein über den Valserberg und den Tomülpass nach Safien Platz.

Peter Krebs

Die Pfade sind als Bergwanderwege deklariert - sie erfordern eine gute körperliche Verfassung und Trittsicherheit.Irene Schuler
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ren, suchen sie auch, begegnen aber auf schützten stattlichen Holzhäuser. Sie
Schritt und Tritt den Errungenschaften stammen aus dem 17. bis 19. Jahrhunder Moderne. Im Rheinwald ist es die dert. Die Spezialisten nennen sie StrickAutobahn, die sie beim Aufstieg optisch bauten, weil die Fassadenbalken in den
dem Südtirol in das Rheinwald einge- mitbekommen und je nach Wind und Ecken in der Manier von Blockhäusern
wandert und kümmert sich diskret, aber Wetter auch akustisch. Sie verschwindet miteinander verwoben sind.
aufmerksam um die Gäste, die in ihrer hinten im Tal im San-Bernardino-Tunnel.

Am Morgen gibt mir Frau Aebli einen guten Rat mit auf den Weg: «Nehmen Sie
genügend zu trinken mit, der Valserberg
ist trocken.» Sie ist vor Jahrzehnten aus

Ich konzentriere mich lieber auf das
Naheliegende, die Disteln, die Wegspuren, auf die einsamen Reize der kahlen
Gebirgsgegend, die mich mit der Zeit gefangen nimmt. Die Waldgrenze ist rasch
ell 23 Etappen. Der Themenweg führt in erreicht sowie etwas weniger schnell die
einer Schlangenlinie von San Bernardi- Passhöhe, die man nach 900 Höhenno in den Rätikon. Er berührt auf seinen metern überschreitet. Rechts zeigt sich
300 Kilometern die historischen Walser- das Valserhorn, links der Wenglispitz gebiete. Sie bilden keine zusammenhän- und natürlich hat es weitere prächtige.
gende Region, sondern nehmen sich auf Hörner und Pizzi, wir sind ja in den Alder Karte wie ein Flickenteppich aus.
pen: den lepontinischen. Es geht gleich
Ich nehme also einen Liter Tee mit, als hinab ins Peiltal, an dessen rechte Flanich am Morgen aufbreche durch die Gas- ke sich der Pfad schmiegt. Irgendwann
sen des kleinen Orts. Vor den einfachen bin ich in Wallatsch, wo schon um 1300
Steinhäusern trocknen Holzstösse, Ge- einer der ersten Walser Siedler lebte:
ranien setzen Farbtupfer in die beschei- Albertus de Zavallascha de Valdereno.
denen Fensteröffnungen. Hinterrhein gilt Wallatsch bedeutet «wüstes Tobel». Ein
als älteste Bündner Walsersiedlung. Um Graben reisst hier wirklich den Hang auf,
1270 sollen sich erste Einwanderer aus aber der heutige Wandermensch empdem piemontesischen Pomatt (Val For- findet ihn als schön, überquert gerne den
mazza) im Rheinwald niedergelassen rauschenden Wildbach auf dem dicken
haben. Der Historiker Florian !Atz be- Holzbrett, durchquert später den kleinen
zeichnet die Siedlungstätigkeit der aus und höchst anmutigen Weiler Tschifera.
Nach sechs Stunden stehe ich in
dem Oberwallis stammenden Walser in
Graubünden als «Teil der Binnenkoloni- Vals auf dem grosszügigen gepflastersation des Alpengebiets im Mittelalter». ten Platz mit dem achteckigen BrunSie standen oft unter dem Schutz nen und nehme Quartier im Gasthaus
einheimischer Adliger, die sie einluden, Edelweiss. Bald geniesse ich nach all
unbesiedelte Wälder und Hochweiden dem Tee den edlen Weissen in der flachen Abendsonne. Auf dem Platz hat es
urbar zu machen.
kaum Verkehr, man hört, wie sich Ein-

Pension am Dorfplatz von Hinterrhein
übernachten. Seit einigen Jahren sind
es häufig solche, die den «Walserweg
Graubünden» unter die Füsse nehmen.
In Hinterrhein endet die erste von offizi-

Historisches und Modernes

heimische und Gäste unterhalten. Es ist

Der 2504 Meter hohe Valserberg, ist der
Pass von Hinterrhein.
und nach
Vals. Er ist zentraler Teil der Valserbergroute von Ilanz ins Misox, die einst einen
regen Saumverkehr kannte. Heute dient
der Übergang allein den Fusstouristen

ohne Zweifel einer der schönsten und
hilbsten Dorfplätze in den Schweizer
Alpen und der wohl bedeutendste der
Bündner Walser. Ihn umrahmen die katholische Kirche, die etwas grösseren,
aber keineswegs dominierenden Gastund -touristinnen. Seit dem Mittelalter häuser, darunter das vom bekannten
hat sich in den abgelegenen Gebieten Bündner Architekten Gion A. CaminaVieles verändert. Dieser Gegensatz be- da umgebaute Alpina. Am meisten begleitet die Walserwegwandernden: Sie stricken mich aber mit ihrem rustikalen
gehen auf historischen Pfaden und Spu- Charme die unter Steindächern ge-

Komplizierter als man denkt

«Typische walserische Holzbauten»,
möchte man sagen, und so steht es
auch im Kunstführer durch die Schweiz.

Aber aufgepasst: Die Dinge sind komplizierter, als man gerne denkt - und
sie waren es schon in der guten alten
Zeit. Auch das bringt einem der Wal-

serweg bei, beziehungsweise JeanPierre Anderegg: «Das sogenannte
Walserhaus ist ein Phantom», schreibt

der Bauernhausforscher im Wanderführer «Walserweg Graubünden». In
Realität gebe
einen «faszinierenden
Reichtum an Haustypen». Die Auswanderer nahmen zwar die Bautechniken

aus dem Oberwallis mit und verwendeten als Material für die Fassaden oft
Lärchenholz. Auch die typischen Speicher auf Pfosten samt «Mäuseplatten»
exportierten sie. Sie passten die Bauweise aber ihren neuen Lebensräumen
an und waren offen für Einflüsse aus der

Nachbarschaft. Wo das Holz fehlte, errichteten sie Häuser aus Stein. Als Kolonisten lebten sie vorwiegend in Streusiedlungen.
Tempi passati. Vals ist in der Moderne und der Globalisierung angekommen.
Die Einheimischen leben vom Tourismus,
vom gesunden Mineralwasser, das dem

Coca-Cola-Konzern gehört, von den
Steinbrüchen, in denen der edle Valser
Quarzit gewonnen und dann in die halbe Welt verschickt wird.

Note 6 für den Tomülpass
Am nächsten Morgen sieht alles friedlich

aus. Es schäumt nur der Valser Rhein
zwischen hohen Mauern schnurgera-

de durch das 1000-Seelen-Dorf. Der
nächste Pass wartet. Es ist der Tomül,
der ins Safiental führt. Es ist ein prächtiger Wanderpass, prächtiger und höher
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als Stoffels Turm. Vor allem der Aufstieg

hat es in sich: Note 6! Man geht zunächst durch den Arvenwald, dreht beim
Schindlabüdemli ums Eck, erreicht den
Riedboda, ein von Wasseradern durch-

zogenes Hochmoor, und dann die Alp
Tomül. Hier stehen die Murmeltiere Wache. Sie warnen ihre Artgenossen mit
gellenden Pfiffen durch die Nagezähne
vor Greif- und Wandervögeln. Und im
Herbst vor den Jägern, denn sie sind

während der Hochwildjagd zum Abschuss freigegeben. Ich begegne einer
Walserwandererin, deren Hund seine
Mahlzeit in Seitentaschen selbst mitführt
wie ein Maultier: «Wer fressen will, muss
auch tragen», erklärt die Besitzerin.

Noch eine Stufe und ein paar Kurven näher an den Sternen liegt auf 2412
Meter über Meer die Passhöhe. Gegen

Süden erstreckt sich zum Strätscherhorn hin eine einladende Hochebene mit

kleinen Bergseen. Im Westen tun sich
neue Horizonte und Perspektiven auf.
Zerklüftete Felsengebirge mit sprachlich gemischten Gipfelnamen wie die
Pizzas d'Anarosa und das Alpenschällihorn sind seit eh und je gute Nachbarn so wie es die Walser und die Romanen
im Bündnerland meist auch waren, obschon am Anfang Spannungen nicht
ausblieben.
Den Weg ins Safiental mit den angenehmen, von Trockenmauern getragenen Kehren haben 1941 polnische Internierte gebaut. Es ist ein anmutiger Weg,

teils gepflastert, aber immer dem Gelände angemessen. Er ist mir hundertmal lieber als die zweifellos teure neue

Betonpiste, die im unteren Teil die Alpen erschliesst und, excusez, wie eine
Faust aufs Auge wirkt. Beim Warten auf
das Postauto auf der Terrasse des Turrahauses, eines 300-jährigen Walserhauses, ist der Beton vergessen und über-

wiegen die positiven Erinnerungen an
die zwei Etappen, die zu den schönsten des Walserwegs zählen - lehrreich
sind sie übrigens auch. Peter Krebs
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Pilger, Walser, Täufer
Der Jakobsweg
Noch vor 30 Jahren war der Jakobsweg mehr oder weniger vergessen.
Seither hat das Pilgern nach Santiago de Compostela unter modernen Vorzeichen einen enormen Aufschwung erlebt. Der Europarat erklärte
den Jakobsweg 1987 zum ersten europäischen Kulturweg. Santiago de
Compostela im äussersten Nordwesten Spaniens ist zusammen mit Rom
und Jerusalem einer der drei grossen
christlichen Pilgerorte. Ziel der Pilger
war von Anfang an das angebliche
Grab des Apostels Jakobus (Santiago
auf Spanisch), der auf der iberischen
Halbinsel missioniert haben soll.
Historisch gesehen ist das Pilgern
auf dem Jakobsweg nicht unbestritten.
In der Reconquista, der Rückeroberung der maurischen iberischen HalbInsel, war Sankt Jakob der Schutzheilige der christlichen Heere und bekam
den Beinamen «Matamores»: Maurentöter. Der Reformator Martin Luther
geisselte das «Geläuff» mit beissendem Spott: «man waisst nit ob sant
Jacob oder ain todter hund oder
todts ross da liegt.»
Die heutige Strecke beruht auf dem
Inventar der historischen Verkehrswege des Bundes. Sie durchquert oft
auch Siedlungsgebiet, so dass ein
grosser Teil mit Hartbelag versehen ist,
was das Wandervergnügen doch beeinträchtigt. Wer also nicht den ganzen
Jakobsweg absolvieren will, ist gut beraten, zum «Schnuppern» einen auch
wandermässig angenehmen Abschnitt
auszuwählen. Kasteien sollte man sich
beim Wandern ja nicht. Infrage kommen z. B.. die Abschnitte von Alptal SZ
(Haltestelle Malosen) über die Haggenegg nach Schwyz; von St. Niklausen
OW via Flüeli-Ranft nach Sachseln;
von Lungern über den Brünig nach
Brienzwiler und von Interlaken zur Beatushöhle, und von hier nach Merligen.
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www.jakobsweg.ch
www.schweizmobil.ch
Der Walserweg
Ausser den zwei im Haupttext beschriebenen Etappen des Walserwegs
sind auch empfehlenswert: Etappe 1
(San Berpardino-Hinterrhein, besonders Variante durch das Val Curciusa; Etappe 11: Alp Flix-Ela-Hütte, Abstieg dann besser nach Bergün statt
Filisur; Etappen 13 bis 15: Filisur-Monstein; Monstein-Sertig Dörfli; Sertig
Dörfli-Davos). Der Walserweg ist eine
von insgesamt 63 mit Doppelziffern
gekennzeichneten regionalen Routen
von Schweiz Mobil. Darunter hat es etliche Themenwege: Von der «Kulturspur Appenzellerland» bis zum «Weg
der Schweiz» rund um den Vierwaldstättersee, der die geschichtlichen Anfänge der Schweiz erschliesst. Der
Walserweg ist technisch meist nicht
besonders schwierig, körperlich jedoch recht anspruchsvoll. Die Etappen eignen sich als Schulreise für die
Oberstufe (ab B. Klasse) und Kantonsschulen/Gymnasien.
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onale Naturpark Chasseral bietet für
Schulklassen weitere Aktivitäten und
Projekte an. Das gilt auch für andere
Schweizer Naturparke, die geführte
Touren und Themenwege im Propk
gramm haben.

www.jurabernois.ch
www.parcchasseral.ch
www.paerke.ch

Irene Schulen Walserweg Graubünden, Rotpunktverlag Zürich;
www.walserweg.ch
Täuferweg Jura
Ein Ausflug zu den Täufern (Mennoniten) ist keine schlechte Idee, Die Täufer praktizieren die Erwachsenentau-

fe und traten für eine von der Obrigkeit
unabhängige Kirche ein. Sie haben ihren Ursprung in der Reformation. Bald
wurden sie verfolgt und zogen sich in
abgelegene Regionen zurück, auch
in den Berner Jura. Dort wandert
man auf der zweitägigen Tour auf ihren Spuren. Besucht werden geheime
Versammlungsorte, rätselhafte
Inschriften, Trockenmauern oder das
Täuferarchiv. Den Abschluss bildet der
Aufstieg auf den Chasseral. Der regi-
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Courtelary

Bientôt un nouveau lieu de rencontre dans le préau
Au travers d’un projet participatif, le Syndicat CoViCou veut créer un espace extérieur dédié aussi bien à
l’enseignement qu’à d’autres activités ouvertes à la population.
2021-07-13
Par Marisol Hofmann
Sur les deux prochaines années scolaires, le Syndicat scolaire de Cormoret, Villeret et Courtelary (CoViCou)
souhaite créer «un lieu de rencontre autour de l’école de cette dernière commune qui serve à l’échange, la
convivialité et à la rencontre intergénérationnelle, incluant la nature et la culture».Ce projet est né dans le cadre du
programme national d’encouragement à la vie culturelle et artistique Agents culturels Suisse, auquel l’école
participe depuis août 2018. «Nous voulions laisser une trace durable de cette aventure. C’est pourquoi nous avons
pensé à l’aménagement d’un espace dévolu à l’enseignement en plein air, par exemple, et dont la population
puisse également profiter en dehors de l’horaire des cours», explique le directeur du syndicat scolaire, ThierryGyger.
Ce projet, qui se veut participatif, verra donc le jour sur une parcelle sise au nord de l’école, entre les courts de
tennis et la fosse de lancer du poids. «Les élèves sont intégrés dans l’ensemble du processus. Lors de la phase de
planification, ils ont été invités à faire des dessins et partager leurs idées. Nous nous sommes ensuite approchés
des entreprises du village afin de sonder leur intérêt à participer au projet», souligne Thierry Gyger.
S’approprier l’espaceCe nouvel espace comprendra une sorte d’amphithéâtre pour accueillir les leçons en plein air,
mais aussi, par exemple, des représentations publiques. Des plantations fruitières en espalier, des jardinières
surélevées ou encore des arbustes devraient également être installés afin d’allier nature et culture. Le Parc
Chasseral, qui mène des actions pour favoriser et sensibiliser à la biodiversité en zone bâtie (comme la pose de
nichoirs, la plantation de haies et vergers, etc.) interviendra dans ce contexte, indique encore le directeur du
syndicat scolaire.Les coûts de ce projet sont estimés à un peu plus de 60000francs, dont environ 25000 seront
versés par le canton dans le cadre du projet d’encouragement Agents culturels Suisse. «La Municipalité de
Courtelary s’est engagée à assumer la partie qui n’est pas couverte par le canton. Parallèlement à cela, nous
faisons appel à des sponsors et allons organiser une campagne de participation de la population», précise Thierry
Gyger. «Nous avons dans l’idée de proposer d’acquérir des planches de l’amphithéâtre, sur lesquelles les élèves
graveraient le nom de l’acquéreur. C’est une manière d’inviter le public à s’approprier cet espace.»Encadrés par des
professionnels, les écoliers contribueront également à la réalisation de certaines tâches, qui devraient débuter dès
la rentrée scolaire. «Dans l’idéal, nous espérons pouvoir terminer les travaux de terrassement et de fondation avec
les élèves de l’école secondaire, avant la fin de l’année, et ainsi pouvoir nous occuper des plantations en 2022,
avec l’école primaire», conclut-il.
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Ce nouvel espace sera aménagé sur une parcelle au nord de l’école, entre les courts de tennis et la fosse de
lancer du poids. MBR Architecture Sa
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Sur les chemins du monde (3/20): Sur les traces du Lynx
Emission: La Matinale / Journal 7h / L'invité 7.38

Sur les traces du Lynx dans le parc régional du Chasseral.
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L’été des mélomanes se décline sous toutes les formes
Publié aujourd’hui à 11h13, Matthieu Chenal
Tour de Suisse des principaux festivals de musique classique.
Bellerive, le chic décontracté
Fouler le domaine de la Ferme de Saint-Maurice à Bellerive (GE), c’est renouer avec un spectacle naturel qui saisit:
en contrebas et à l’horizon, le lac et le balcon du Jura s’offrent aux regards jusqu’au loin et forment un cadre idéal
pour consommer de la bonne musique, en compagnie de jeunes interprètes et de figures confirmées.
Le Festival de Bellerive, c’est cela depuis 1985. Et pour l’édition qui s’achève le 15 juillet, sa fondatrice et directrice
Lesley de Senger n’a pas dérogé à la recette. On y croisera donc le violon d’Alexandra Conunova et le piano de
Denis Kozhukhin, par exemple, en compagnie de la Camerata du Léman (lu 12 juillet).
On y rencontrera la Romande Beatrice Berrut, flanquée du Trio Sitkovetski (ma 13), et on goûtera aussi au récital
d’une autre promesse, Tom Borrow (me 14). Et puis, coup d’artifice final, Mikhaïl Pletnev fera un passage,
accompagné par le Verbier Festival Chamber Orchestra sous la direction de Gábor Takács-Nagy. RZA
Genève, festival de Bellerive, jusqu’au 15 juillet. www.bellerive-festival.ch
Schubert à Champéry
La biographie de Franz Schubert nous confronte à un noyau irréductible de regrets, et les Rencontre musicales de
Champéry sont là pour le rappeler. La directrice artistique Véronique Vielle a décidé de consacrer à ce génie
mélancolique l’édition qui s’ouvre le 31 juillet.
Pourquoi ce choix? «En fêtant Beethoven en 2020, on a été confronté une fois encore au destin de son
contemporain autrichien, mort à 31 ans seulement, alors que la gloire lui tendait la main.»
Pour retrouver quelques-unes de ses pièces, la manifestation fait appel à des musiciens suisses – c’est une de ses
signatures –, comme le pianiste Cédric Pescia, la violoncelliste Estelle Revaz ou la mezzo-soprano Marie-Claude
Chappuis. Des invités qu’on retrouve au sein de formations inédites qui travaillent durant plusieurs jours leur
programme avant de fouler la scène. Notons que l’excellent Quatuor Pražák est de retour et ouvre cette édition. RZA
Rencontres musicales de Champéry, du 31 juillet au 14 août. www.rencontres-musicales.ch
Lucerne, un éclat permanent
En atteignant la dernière page de son programme, on se demande qui des artistes incontournables ne fait pas
escale au Lucerne Festival. Comme toujours, la manifestation coche toutes les cases et aligne les stars. Du côté de
la direction d’orchestre, il y a bien sûr le maître de maison, Ricardo Chailly, qui ouvre le bal – il sera là pour la suite
aussi – face à une formation qui agrège les solistes dans ses rangs et qui a des allures de dream team.
Les étoiles montantes Mirga Grazinyte-Tyla et Lahav Shani, tout comme Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, Kirill
Petrenko et Simon Rattle seront de la partie dans la salle KKL. Ajoutons encore, sur ce front, ces deux gloires
inoxydables que sont Daniel Baremboim et William Christie.
Quant aux interprètes, c’est à l’avenant: la pianiste Yuja Wang fera une escale; sur le même instrument, on ne
manquera pas non plus Igor Levit. Quant au lyrique, il faudra compter sur la grande Cecilia Bartoli, qui chantera du
Vivaldi et Pergolesi. RZA
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sept. www.lucernefestival.ch

Heureuses Variations à Tannay
La parenthèse de 2020 refermée, les Variations Musicales de Tannay retrouvent leur format habituel sous la tente
installée dans les jardins du château. Le directeur Serge Schmitt a choisi des artistes de tout premier plan, dont
plusieurs sont des fidèles du festival, comme Alexandre Tharaud, Leonardo Garcia Alarcón ou Khatia Buniatishvili.
L’Orchestre de chambre de Bâle ouvre les feux le 16 août avec Hélène Grimaud, en redescendant de Gstaad. Autre
ensemble racé, les Cameristi della Scalla reviennent de Milan pour la 3e fois avec Wilson Hermanto (di 22).
En musique de chambre, on ne manquera pas le duo Kantorow-Lozakovitch (sa 21) ni le trio d’Hugues Borsarello,
violon, Jérôme Ducros, piano, et Gautier Capuçon, violoncelle (sa 28). À noter que la soirée du 20 août est réservée
aux artistes suisses: Simon Bürki, Samuel Niederhauser, Damien Bachmann, François-Xavier Poizat, Estelle Revaz
et Christian Chamorel. MCH
Tannay, parc du château, du 16 au 29 août.musicales-tannay.ch
Clara Haskil illumine Vevey
Après les éliminatoires basées sur des vidéos, le jury restreint du 29e Concours Clara Haskil de Vevey invite 24
pianistes à se retrouver à Vevey pour viser ce prix très prisé puisqu’il n’est remis que tous les deux ans – et encore,
pas chaque fois!
Le dernier lauréat en date, sacré en 2017, est le japonais Mao Fujita, très présent à Verbier cet été. Pièce imposée
en création cette année, «Lebenslinien» (Lignes de vie) de Heinz Holliger est un hommage à la pianiste roumaine
que le compositeur bernois a pu entendre dans sa jeunesse: «Ma pièce pour piano, écrite pour le Concours Clara
Haskil, tente de tracer les lignes de sa vie solitaire, touchée par la douleur et marquée par une autocritique et un
altruisme rigoureux.»
Toutes les épreuves sont ouvertes au public et les finalistes, le 3 septembre, seront accompagnés par l’Orchestre
du Zermatt Festival. Le Concours Clara Haskil sera le premier événement public que le Théâtre de Vevey, Le Reflet,
accueille depuis octobre 2020! MCH
Vevey, Le Reflet, du 27 août au 3 sept. clara-haskil.ch
Montreux-Vevey, Hop Suisse!
Chaque année explorer un pays, une culture à travers ses musiques: le projet de Misha Damev pour le Septembre
musical Montreux-Vevey a voyagé en Russie en 2019, manqué le train de 2020 pour l’Autriche et décidé de rester
en Suisse en 2021.
Non par dépit, ni par pitié, mais par conviction que les artistes suisses valent bien mieux que la réputation qu’ils
ont ici. Émigré de Bulgarie depuis l’enfance, Misha Damev se révèle le meilleur ambassadeur de son pays
d’adoption.
Il défend quelques vedettes classiques à la renommée internationale: Emmanuel Pahud, Francesco Piemontesi,
Marie-Claude Chappuis, Louis Schwizgebel, tous accompagnés par des orchestres suisses. Il mise naturellement
sur des artistes établis en Suisse comme Sol Gabetta ou Patricia Kopatchinskaja. Mais n’oublie pas d’autres styles,
le jazz de Thierry Lang, le jodel revisité de Nadia Räss, sans oublier les Mummenschanz! Et le festival off devrait
élargir encore la palette. MCH
Montreux-Vevey, du 18 au 30 sept. www.septmus.ch
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Les Jardins musicaux de Cernier
Retrouver le foisonnement créatif des Jardins musicaux, reprendre le chemin du Val-de-Ruz, et fouler le seuil de la
Grange aux concerts avec la certitude que la surprise sera à l’ordre du jour. C’est ainsi qu’il faut se préparer à la
24e édition des Jardins musicaux, avec ses 24 concerts, ciné-concerts, spectacles et opéras programmés à Cernier,
complété de sept «ba(l)lades» dans les parcs du Chasseral et du Doubs.
«Savourons une écoute renaissante, étonnons-nous, partageons un champ des possibles insoupçonné qui
renouvelle notre perception du monde», écrivent Valentin Reymond et Maryse Fuhrmann en prélude à leur
programmation entre voix et écriture. On ira écouter «Le chant de la Terre» de Mahler, un nouvel opéra d’après
Robert Walser, un photo-roman musical sur «La disparition» de Georges Perec, les alchimies sonores de Stanislas
Pili. Et les «Années de pèlerinage» de Liszt par Roger Muraro. MCH
Cernier, Evologia, du 15 au 29 août, jardinsmusicaux.ch
Semaine internationale de piano à Blonay-St-Légier
Depuis plus de trente ans, la Semaine internationale de piano réunit autour d’Édith Fischer et Jorge Pepi-Alos des
amoureux de la musique de chambre. Après une année blanche, le plafond étoilé de l’église de La Chiésaz
résonnera à nouveau des œuvres de Schumann, Dvorák, Scarlatti ou encore Bartók.
Mais pour des raisons de santé, la pianiste chilienne, fondatrice du festival, ne pourra pas être présente en Suisse
au mois d’août. Son mari et codirecteur artistique, Jorge Pepi-Alos, prend seul cette année les rênes de la
programmation. Le pianiste argentin assure aussi le concert d’ouverture, un récital de musiques nocturnes riche en
tubes («Nocturnes» de Chopin, «Clair de lune» de Debussy et Beethoven) et en surprises (Poulenc, Grieg, Barber,
Scriabine), et celui de clôture, avec les trios de Beethoven et Brahms. MCH
Saint-Légier, église de La ChiésazDu 14 au 21 aoûtwww.sipiano.com
Festival de musique des Haudères
Le festival de musique des Haudères célèbre la musique de chambre dans l’intimité de sa jolie chapelle. Comme
chaque année, on y entend la crème des musiciens de Suisse romande (quatuor Terpsycordes, Fabrizio Chiovetta,
Christian Chamorel, Chœur Post-Scriptum…), mais aussi des lauréats du Concours de Genève, et deux ensembles
baroques liés à la Schola de Bâle, Gl’infermi d’Amore (di 1er août) et Gli Incogniti de la violoniste Amandine Bayer
en format quatuor (ve 6). MCH
Les Haudères, chapelle, du 31 juillet au 7 août, festivalhauderes.ch
Festival de musique improvisée de Lausanne
Le Festival de musique improvisée de Lausanne annonce une 25e édition bien dégourdie. Les sept concerts en
marge des cours sont toujours gratuits et déclinent l’improvisation à l’infini: musique du monde, à l’orgue sur film
muet, piano préparé, mélodies baroques, avec des enfants… L’intuition de Gaël Liardon, fondateur de ce
laboratoire, était juste: l’improvisation a retrouvé ses lettres de noblesse et le festival n’a jamais manqué d’artistes
inspirés. MCH
Lausanne, divers lieux, du 13 au 20 août, fmil.org
Sion Festival
Pour la 56e édition du Sion Festival, le directeur Pavel Vernikov a invité à Sion des amis musiciens avec lesquels il
explorera le couple «tradition / transgression». Une bonne partie des propositions de l’édition 2021 consiste en
effet en des détournements, des réappropriations ou des arrangements d’œuvres du passé. Autre événement, la
création du «Piccolo Concerto Grosso» du Lausannois Richard Dubugnon, illuminé par la présence de la violoniste

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

Rapport Page: 48/74

Date: 11.07.2021

Online-Ausgabe
La Tribune de Genève
1211 Geneve 11
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 954'000
Page Visits: 6'188'576

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81234413
Coupure Page: 4/5

Janine Jansen (1er sept.). MCH
Sion, divers lieux, du 20 août au 5 septembre, sion-festival.ch
Zermatt Festival
Le Zermatt Festival célèbre les 100 ans de la première du film «In Sturm und Eis – À l’assaut de la montagne» à
Berlin le 22 septembre 1921. Réalisé à Zermatt en 1920 par Arnold Fanck, avec une musique originale de Paul
Hindemith, il est le premier film tourné à plus de 4000 mètres d’altitude. Le public pourra entendre la version
orchestrale de cette œuvre interprétée par le Scharoun Ensemble et l’orchestre du Zermatt Festival (ve 10 sept.).
MCH
Zermatt, divers lieux, du 8 au 19 septembre, zermattfestival.com

Concours Clara Haskil, répétion pour le concert de finale, avec l’Orchestre du Festival de Zermatt, dirigé par
Chirstian Zacharias© Céline Michel
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Le chef d’orchestre et pianiste russe Mikhaïl PletnevDR
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LA PHOTO Les artistes en herbe du Val-de-Ruz ont bien oeuvré
Le festival «Art-en-Vue: Dialogue avec le paysage» s'est enrichi d'une oeuvre éphémère créée fin juin par trois classes
neuchâteloises le long du parcours de la Montagne-de-Cernier. Une installation qui s'ajoute aux treize autres proposées
sur deux circuits pédestres au départ de la Vue-des-Alpes. Cette exposition en plein air développée par le Parc Chassera) et la commune de Val-de-Ruz est à voir en tout temps ou en visite accompagnée jusqu'au 31 octobre.
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Auf Klimaspuren mit Köbi Gantenbein

«Ünschi Zytig»

Kolumne 5: Klimaspuren handfest

Klimaspuren ist eine Forschungsexpeditiori. 'Sie besucht Menschen, die sich gegen den Unsinn
wehren, zum Beispiel gegen neue
Strassenbauten. Das Auto mit al-

lem Drum und Dran trägt einen
Drittel der Klimalasten. Da wir
Köbi
Gantenbein

aber wissen, dass wer neue Stras-

sen baut, Verkehr erntet, muss

gel zwischen die Beine geworfen
haben.
Klimaspuren aber auch ganz
handfest. Sturzbachgewitter, wie
ich sie bisher nicht kannte, haben
mich bis auf die Knochen eingeweicht. Sinkendes Grundwasser
haben die Dorfbrunnen - Wanderers Tankstelle - austrocknen las-

der dauernde Ausbau der Strasse
aufhören. Sei es die die unsinnige St.Luzi-Brücke in Chur, seien
es Autobahnausbauten in Zürich,
sei es eine geplante Umfahrung
der Klus in Solothurn oder eine
Stadtautobahn durch Biel - Klimaspuren war vor Ort, liess sich

sen und in Cressier war der Augen-

Widerständigen mit Wissen und
Können Alternativen zeichnen
und rechnen. Nur «Nein» rufen
reicht nicht, wenn man einen Blumentopf gewinnen will. Man soll

rinnen und Bewohner mussten
fliehen. Gewiss, Unwetter sind

schein erschütternd: Ein starkes
Gewitter hat Ende Juni aus zwei
Bächen wilde Wasser gemacht, die
mit Holz, Erde, Steinen und Was-

ser den alten Dorfkern überflutet,
die Strassen aufgesprengt, die Erdgeschosse der teils uralten Häuser
unterrichten und setzte Protest- bis zur Decke mit Dreck und Wasnoten auf. Bemerkenswert, wie die ser gefüllt haben. Die Bewohne-

wahrlich keine neuen Phänomene, aber dem Klimaspurer geben
sie schon einen Vorgeschmack,
was werden kann, wenn die Atzeigen wie es besser geht.
Die Expedition besucht also auch mosphäre aus den Fugen geraten
Möglichkeitsräume - zum Beispiel wird.

die Naturpärke Thal in Solothurn
oder Chasseral im Jura. Hier wird
Klimapolitik seit bald zwanzig

(KG)
PARC' RPGIOXA1. CIIANNE0.11

Jahren mit regionaler Entwicklung verbunden. Im «Parc Chasseral» hat die Produktion von Käse,

Fleisch, Gemüse, Gewürzen und
sanftem Fremdenverkehr einen
kräftigen Aufschwung erfahren
und der Park hilft auch mit, dass

die Windenergie mit Vernunft
und nicht wie im Wilden Westen
ausgebaut wird. Vom Parc Chasseral durch den weiten Wald des Jura

Kinderzeichnung einer auch klimapolitischen Erfolgsgeschichte: Der Parc
Chasseral vom Neuenburger- und Bielersee bis zur französischen Grenze.

nach Neuenburg zottelnd, denke
ich an den Wutschnaub, mit dem
die Prättigauer jüngst ihren Naturpark gebodigt und sich so Prü-
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Duno Simeon aus Chur.
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Klimaspuren in den Gemüsefeldern - der grosse Teil der
Gemüsefelder im Seeland haben
Hagel und Starkregen zerstört.

Klimaspurer zotteln mit den Schuhen in der Hand über die überfluteten
Fotos: Zoe Stadler
Wege.
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1

Cressier bei Neuenburg - zwei Bächlein haben als Sturzbäche den
Dorfkern überflutet, zurück blieb ein Millionenschaden an Strassen und
Häusern.

Klimaspuren wandert von Ilanz nach Genf. Sechs bis acht Stunden
täglich. Um die 30 Wanderinnen und Wanderer sind auf jeder der 42
Etappen mit dabei. Wir erforschen die Spuren, die der Klimawandel
in Natur und Gesellschaft, gezogen hat; wir ergründen Spielräume
gegen Folgen und Ursachen. Klimaspuren sind Zoe Stadler, Lucie Wiget,
Sylvain Badan, Dominik Siegrist und Köbi Gantenbein. Hochparterres
(KG)
Verleger, zu Hause in Fläsch, berichtet wöchentlich für den P&H.
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Le Parc naturel du Jorat obtient son label de la Confédération
Le Parc naturel du Jorat a été reconnu 'parc d'importance nationale' par l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV). Situé sur le territoire communal de Lausanne, il devient le deuxième parc périurbain de Suisse après celui
du Sihlwald à Zurich.
02.07.2021
L'OFEV a jugé que le Parc naturel du Jorat remplissait les exigences pour obtenir ce type de label: il est situé à
proximité d'une agglomération et la superficie de sa zone centrale où la forêt est laissée 'libre' dépasse les 400
hectares minimaux exigés. L'existence d'une charte et d'un programme d'activités axées notamment sur le
développement durable ont aussi compté dans l'évaluation, explique vendredi la Ville de Lausanne.
Le parc est situé au cœur de la plus grande forêt d'un seul tenant du Plateau suisse. Le label décerné par l'OFEV ne
concerne toutefois que le territoire lausannois. Les communes voisines n'en font pas partie. Certaines n'en ont pas
voulu, tandis que d'autres (Epalinges, le Mont, Jorat-Menthue et Jorat-Mézières) agissent uniquement comme des
partenaires au sein de l'Association Jorat parc naturel.
Comme l'exige le cadre légal, le parc est composé de deux zones. La zone centrale de 440 hectares vise à garantir
'la libre évolution des processus naturels'. Elle reste accessible au public grâce à 37 km de chemins, mais la
marche en dehors de ces parcours balisés est interdite.
La deuxième zone, dite de transition, sert de tampon entre la zone centrale et le reste de la forêt. Elle accueillera
notamment les principaux secteurs d'accueil et d'activités de découverte des patrimoines du Jorat.
Dans leur communiqué, les autorités lausannoises indiquent que le balisage et la signalisation en zone centrale ne
sont pas encore en vigueur, car ils dépendent de procédures administratives toujours en cours.
Label attribué pour 10 ans
Ce type de parcs périurbains 'contribue à améliorer la qualité de vie de la population en lui offrant des possibilités
variées de découverte, de détente et d'éducation, tout en promouvant et en sauvegardant la biodiversité et le
paysage', écrit l'OFEV dans son communiqué. Il précise que le label est attribué pour dix ans.
Outre les deux parcs naturels périurbains du Jorat et du Sihlwald, la Suisse compte 16 parcs naturels régionaux
(dont quatre en Suisse romande: Jura vaudois, Gruyère - Pays d'Enhaut, Doubs et Chasseral) ainsi que le parc
national dans les Grisons.
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PARC CHASSERAL

Des fiches thématiques
pour renforcer la biodiversité
A fin de renforcer la biodiversité dans les jardins et
domaines privés, le Parc Chas-

serai propose dès à présent
huit fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant prendre de bonnes habitudes dans leur jardin. Accessibles à tous, ces fiches sont
remplies de conseils et d'astuces pratiques faciles à mettre
en oeuvre.

Liste de plantes
Mise en place d'une mare,
plantation d'une haie ou enco-

re installation d'une prairie
fleurie: les fiches abordent des
thèmes variés et apportent un

grand nombre d'astuces pour

Le demi-deuil apprécie les surfaces
herbeuses et fleuries.
PHOTO ROMAIN FUERST

plantes indigènes adaptées à la
région. Elles sont téléchargea-

l'aménagement d'un espace bles et disponibles gratuitefavorable à la nature. Elles pro-

posent en outre des listes de

ment sur www.parcchassePB
ral.ch/natureauvillage.
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Parc Chasseral

Des fiches thématiques pour renforcer la biodiversité
Afin de renforcer la biodiversité dans les jardins et domaines privés, le Parc Chasseral propose dès à présent huit
fiches thématiques destinées aux p...
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1 juillet 2021
Ecovolontariat

De la sueur et de la poussière: un mur en pierres sèches se mérite
Durant tout l’été, la rédaction de Terre&Nature participe à des opérations collectives en faveur de la biodiversité, du
patrimoine ou de l’agriculture. Premier volet au Pâquier (NE), dans le Parc régional Chasseral.

«Le conseil que je donne à un débutant? D’abord faire attention à ses doigts!» La réponse de Christian Feuz a beau
sonner comme une boutade, elle n’en est pas une: les mains sont le premier outil de travail d’un muretier en
pierres sèches. Je vais vite le découvrir, moi qui me frotte à cette technique de construction vieille comme le monde
sur un chantier organisé par le Parc régional Chasseral en contrebas du village du Pâquier, dans le Val-de-Ruz.
Peu d’outils, beaucoup de temps
Pour empoigner les blocs de calcaire, tâter la roche afin d’en sentir les plats et les arêtes ou affiner le
positionnement d’une pierre, le sens du toucher est sans cesse mis à contribution. Il faut dire que, outre mes deux
mains, je ne vois que trois outils au fond de la seille que me remet le maître muretier: une massette accompagnée
d’une chasse et d’une broche, qui doivent me permettre de tailler les pierres.
«Il y a quelques règles d’or à respecter, mais une fois que tu les as en tête, seule la pratique te permettra de
progresser.» Et Christian Feuz, dix ans de pierre sèche au compteur, torse nu buriné par le soleil et mains de lutteur,
de détailler quelques-uns de ces commandements qui paraissent bien plus faciles à énoncer qu’à mettre en
œuvre: respecter l’assise naturelle de la pierre, lui assurer trois points d’appui, créer les joints les plus étroits
possibles, éviter les «coups de sabre», ces fragilités qui naissent lorsqu’on oublie de disposer les blocs en
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quinconce… «Allez, à toi de jouer. Ce ne sont pas les pierres qui manquent!»
Le métier qui rentre
Cette fois, il faut se lancer. Parmi les centaines de blocs de roche jaune qui sont entreposés derrière moi, j’en avise
un qui présente quelques arêtes plus ou moins régulières. Je l’empoigne, le dépose sur le mur déjà composé de
trois niveaux de pierre. Le colle contre le bloc de droite. Plutôt pas mal. Reste à égaliser la face inférieure. Je cale la
pierre du pied, place la broche et me joins à l’assourdissant concert des massettes qui s’élève dans l’air déjà
torride de cette matinée estivale.
«Tu as soif?» Soulagé, je pose le bloc de calcaire sur lequel je m’échine depuis une demi-heure pour attraper la
tasse d’eau qu’on me tend. Sous la tente installée pour protéger les travailleurs du soleil, c’est l’occasion de faire
connaissance avec les quatre apprentis muretiers qui travaillent à mes côtés. Ils viennent tous de terminer une
formation en trois modules sous la houlette de Christian Feuz. Les profils sont hétéroclites: il y a Renate, paysagiste
dans le Seeland qui souhaite élargir son offre. Hansjörg, ingénieur bernois à la recherche d’un hobby pas comme
les autres. Antonin, le Biennois passionné d’architecture durable en pleine reconversion professionnelle. Et
Thomas, biologiste valaisan pour qui les murs en pierres sèches représentent un précieux outil lors de mandats
d’entretien de milieux naturels.
«Ça vaut tous les ateliers de développement personnel, sourit Antonin en reprenant ses outils. Il y a quelque chose
de profondément méditatif dans ce processus qui demande du temps, de la concentration… et de la persévérance:
parfois, tu tailles une pierre pendant une demi-heure avant qu’elle ne se casse en mille morceaux!»
Manger de la poussière
Suivant les ficelles tendues pour servir de gabarit, le mur s’allonge imperceptiblement: on estime qu’un muretier
expérimenté peut en construire un mètre par jour. «C’est long, certes, mais un ouvrage comme celui-ci peut durer
plusieurs siècles s’il est entretenu, explique Christian. Même le meilleur des bétons armés ne résistera pas comme
un mur en pierres sèches.»
L’après-midi s’étire sous un soleil de plomb. La poussière, omniprésente, colle à ma peau couverte de sueur,
m’entre dans la bouche lorsque je tente de m’essuyer le visage. Les muscles de mes bras et de mon dos se font
sentir. «Surtout, n’arrache pas les pierres, me souffle le maître muretier. Lève-les gentiment, fais-les rouler quand
c’est possible, ménage-toi.» Mes collègues d’un jour ont posé des dizaines de blocs contre une poignée seulement
pour moi. Il n’empêche, cette construction collective qui prend forme a quelque chose d’enthousiasmant. «C’est
incroyable de voir qu’on arrive à édifier un mur parfaitement rectiligne avec des pierres toutes différentes, résume
Antonin. Et puis rappelle-toi que ce mur va nous survivre à tous. Ça nous remet à notre place, non?»
Texte(s): Clément Grandjean
Photo(s): Clément Grandjean
Comment participer?
De nombreuses collectivités, souvent sur l’impulsion d’associations de préservation du patrimoine, d’organisations
écologistes ou de parcs régionaux, mettent en place des projets collectifs de réfection de murs en pierre sèche.
Outre ces actions ponctuelles, la Fédération suisse des maçons en pierre sèche, qui propose la seule formation
officielle du pays, organise régulièrement des journées d’initiation à cette pratique artisanale.
+ D’infos www.svtsm.ch/fr
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De vrais morceaux de patrimoine
On les bâtit depuis toujours et sous toutes les latitudes: les murs en pierres sèches font partie des méthodes de
construction les plus anciennes. Et la Suisse ne fait pas exception, puisque plusieurs régions du pays sont réputées
pour leurs murs. On pense à l’arc jurassien, mais l’Argovie n’est pas en reste, tandis que les murs de soutènement
des vignes valaisannes en sont un autre exemple. «Le Parc régional Chasseral a fait l’inventaire de ses murs il y a
près de dix ans, explique Élodie Gerber, qui supervise les projets Nature et Patrimoine du parc. L’idée est de
revaloriser ce savoir-faire qui a failli disparaître et de permettre au grand public de découvrir ces édifices qui font
partie de notre paysage.» Autrefois destinés à contenir le bétail, ces ouvrages n’ont pas seulement une valeur
patrimoniale: ils constituent aussi un refuge en or pour une flore et une faune spécifiques, reptiles et petits
mammifères en tête. «Reconstruire ces murs implique des coûts importants, reconnaît Élodie Gerber. Mais c’est
une des richesses de notre région, et les retours sont enthousiasmants.»
+ D’infos www.parcchasseral.ch
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Werbung: Beitrag in Zusammenarbeit mit der Region Jura & Drei-SeenLand
Aller guten Dinge sind drei – bei der diesjährigen Planung von mehrtägigen Velotouren nahmen wir uns das
bekannte Sprichwort zu Herzen. Und somit stand nach der Velotour durchs Seeland und der LuzernerKultour eine
dritte Tour auf dem Programm. Trotz durchwachsener Wetterprognosen machten wir uns über Pfingsten mit
Satteltaschen und Velohelm ausgerüstet auf den Weg nach Balsthal im Solothurner Jura. Unser Startpunkt für eine
höhenmeterreiche dreitägige E-Bike Tour der «Route Verte» entlang bis nach Couvet im Val de Travers.
Wie die Route Verte im Quervergleich mit den anderen beiden Velotouren abgeschnitten hat und welche
Sehenswürdigkeiten euch unterwegs erwarten, entnehmt ihr den nachfolgenden Zeilen. Für alle, die sich direkt die
Eckdaten und den Routenverlauf der drei Tagesetappen zu Gemüte führen möchten, habe ich diese nachfolgend
verlinkt:
Tag 1: Balsthal – Delémont – Saint-Ursanne
Tag 2: Saint-Ursanne – Saignélegier – Mont Soleil
Tag 3: Mont-Soleil – Vallée de la Sagne – Couvet
La Route Verte – die E-Bike Tour im Überblick
Bevor wir unsere Eindrücke schildern, möchte ich einen kurzen Überblick über die Route Verte geben. Die Route
Verte ist ein Projekt der sechs Regionalen Naturpärke des Jurabogens und wurde spezifisch als E-Bike-Tour im Jahr
2018 initiiert. In Total sieben Tagesetappen führt die Route Verte mit Startpunkt Schaffhausen vom Regionalen
Naturpark Schaffhausen im Osten durch den Jurapark Aargau, den Naturpark Thal, den Naturpark Doubs, den
Naturpark Chasseral und den Naturpark Jura vaudoise bis sie nach 470 Kilometer im westlichsten Zipfel der
Schweiz – in Genf endet. Ähnlich wie bei der Herzroute stand auch hier das Schaffen einer für E-Bikes
(Tourenvelos!) landschaftlich attraktiven Routenführung im Vordergrund. Dementsprechend warten einige der
Etappen mit ordentlich Höhenmeter auf.
Für unsere Tour haben wir uns aus den sieben Tagesetappen drei aufeinanderfolgende Etappen im «Herzen» des
Juras ausgesucht. Und zwar sind wir bei der 3. Etappe eingestiegen und bis ans Ende der 5. Etappe geradelt. Dabei
haben wir drei der insgesamt sechs Regionalen Pärke – den Naturpark Thal, den Naturpark Doubs sowie den
Naturpark Chasseral durchquert.
Weitere Informationen zur Gesamtstrecke sowie ein detaillierter Routenbeschrieb der einzelnen Tagesetappen
findet ihr hier: La Route Verte
Etappe 3: von Balsthal via Delémont nach Saint-Ursanne
So, und nun steigen auch wir aufs Rad und widmen uns der kurvenreichen Strecke zwischen Balsthal und SaintUrsanne . Ich hatte grosse Erwartungen an die dritte Etappe der Route Verte – beziehungsweise an unseren ersten
Tourentag. Denn der Veloweg führte an diesem Tag über Pässe und durch Täler, die mir grossmehrheitlich noch
unbekannt waren. Doch das Tröpfeln, das just dann einsetzte, wo wir unsere beiden Flyer im Naturparkzentrum in
Thal entgegennahmen, versetzte meiner Euphorie einen argen Dämpfer. Und die Wetterfrösche sollten recht
behalten – das sanfte Tröpfeln ging rasch in einen erbarmungslosen Landregen über.
Wer mir an dieser Stelle nun mit einem «es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung», um die Ecke
kommen möchte: Ja! Du hast völlig recht. Und irgendwann in naher oder ferner Zukunft werden wir uns dann
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vielleicht auch zu denjenigen Gümmeler zählen, die in solchen Situationen ihre wasserfesten Überschuhe
montieren oder sich ihren siebenfach-beschichteten Regenparka überziehen und danach, ohne eine Miene zu
verziehen, locker flockig weiterradeln. Meine Regenjacke älteren Semesters hielt jedoch leider keine halbe Stunde
durch und als wir nach dem Überqueren des Passwangs in Neuhüsli einen kurzen Stopp einlegten, fühlte es sich
an, als wäre ich im Swimmingpool gelandet.

Doch Jammern bringt uns nicht weiter und immerhin hielten die Ortlieb-Satteltaschen Petrus geöffneten Schleusen
stand. Wir hatten uns auf Regen eingestellt und dementsprechend kam die Front nicht überraschend. Schade war
einzig, dass wir aufgrund der Nässe die wunderschöne – und effektiv sattgrüne Landschaft links und rechts der
Veloroute nur bedingt geniessen konnten. Bei schönerem Wetter hätten wir in jedem Fall einen etwas längeren
Zwischenhalt in Delémont eingelegt. Die Route Verte führt nämlich mitten durch die schön restaurierte Hauptstadt
des Kantons Jura, wo es einige spannende historische Bauten zu entdecken gäbe. Aufgrund unserer triefend
nassen Kleider wagten wir uns aber nicht mal ins jurassische Museum für Kunst und Geschichte.
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Vielmehr waren wir erpicht darauf, unser Etappenziel zu erreichen. Uns so wechselten wir nach einer kurzen SnackPause von der Route 23 (Basel – Franches-Montagnes) auf die Lötschberg-Jura Route (Nr. 64) Richtung Col des
Rangiers . Während die Route Verte eigentlich den Bogenschlag über die Ajoie nach Saint-Ursanne macht, verleitete
uns der tiefe Akkustand unserer E-Bikes dazu, auf der Passhöhe die Direttissima hinunter nach Saint-Ursanne
anzusteuern. Und ich sag euch: Eine warme Dusche hat sich schon lange nicht mehr so gut angefühlt wie an
diesem Tag am Etappenziel im BnB Logis des Saules .
Das Bed and Breakfast liegt am Rand des Altstadtkerns von Saint Ursanne und verfügt über liebevoll eingerichtete
Zimmer und einen tollen Garten (inkl. Pool und Barbecue-Bereich im Sommer). Ein besseres Plätzchen hätten wir
nicht erwischen können.
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La Route Verte: Eckdaten der 3. Etappen
Nachfolgend findet ihr die Eckdaten unserer (um rund 20 Kilometer verkürzten) Version der 3. Etappe der Route
Verte. Vom Routenverlauf könnt ihr via SchweizMobil auch die GPS-Daten herunterladen.
Ausgangspunkt Balsthal, Infostelle Regionaler Naturpark Thal (in Gehdistanz zum Bahnhof Thalbrücke) (490 m ü.
M.)
Erreichbarkeit Mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar
Länge 69 Kilometer
Höhenmeter 1’366 m 1’411 m
Dauer ca. 4:30 h bis 5.30 h
Zielort Saint-Ursanne (440 m ü. M.)
Etappe 4: von Saint-Ursanne über die Freiberge auf den Mont-Soleil
Am nächsten Morgen hüpfen wir zeitig aus den Federn. Der Blick aus dem Fenster bestätigt unseren Enthusiasmus.
Ein prächtiger Tag kündigt sich an – und gleichzeitig umschmeicheln am frühen Morgen die Überresten der
gestrigen Regenfront in Form von eleganten Nebelschwaden das Städtchen Saint-Ursanne. Was für eine Kulisse!
Noch vor dem Frühstück unternehmen wir einen kurzen Spaziergang zur Kapelle der Eremitage. Hier oberhalb der
Altstadt versteckt sich ein wunderbarer Aussichtspunkt.

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

Rapport Page: 65/74

Date: 01.07.2021

Travelita
8037 Zürich

Genre de média: Internet
Type de média: Weblogs, forums en ligne

www.travelita.ch

Page Visits: 40'000

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

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

Référence: 81141525
Coupure Page: 5/13

Rapport Page: 66/74

Date: 01.07.2021

Travelita
8037 Zürich

Genre de média: Internet
Type de média: Weblogs, forums en ligne

www.travelita.ch

Page Visits: 40'000

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81141525
Coupure Page: 6/13

Nach einem leckeren regionalen Frühstück im BnB Logis des Saules ist es an der Zeit, weiter zu radeln. Bei
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen fühlt sich dies im Vergleich zum Vortag bedeutend leichter an. Der
Veloweg schlängelt sich vom Doubs-Tal der Route 7 folgend bergwärts auf das Hochplateau der Freiberge. Da wir
am Vortag den Akku all zu schnell schwinden sahen, nehmen wir heute lediglich die geringste Tretunterstützung in
Anspruch. So kommen wir zwar nur gemächlich voran, können dafür aber die Farbpalette in all ihrer
Vielschichtigkeit bewundern. Vom dunklen Tannengrün bis zum leuchtend hellen Frühlingsgrün ist das gesamte
Grün-Spektrum dabei.

Die heutige Etappe verläuft fast durchgehend innerhalb der Regionalen Naturpärke Doubs und Chasseral. Nebst
einer landschaftlich attraktiven Routenführung möchte die Route Verte auch das kulturelle Erbe und die Produkte
der einzelnen Regionen in den Vordergrund rücken. Dementsprechend gehört ein Etappenstopp im « Aux Couleurs
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du Terroir » in Montfaucon fast zur Pflicht. Im Laden mit Café findet sich eine erlesene Auswahl regionaler BioProdukte. Zudem dürfen sich hier alle, die ihren Beinen eine kurze Verschnaufpause gönnen möchten, über ein
schönes Plätzchen auf der Sonnenterrasse erfreuen. Um hierher zu gelangen, müsst ihr vom Örtchen Les Enfers,
wo die Route Verte durchführt, 50 Höhenmeter «en plus» den Hügel nach Montfaucon hochtrampen. Ein Effort, der
sich definitiv lohnt.

Danach geht es für uns via Saignelégier weiter Richtung Mont-Soleil . Während der Veloweg nach Saignelégier
direkt am bekannten Ausflugsziel Etang de la Gruère vorbeiführt, lohnt sich – für alle, die den Moorsee bereits
kennen – ein Abstecher zum ebenfalls nahen, aber weit weniger bekannten Etang de Royes . Von hier aus ist es
nicht mehr weit, bis die Windräder des Mont-Crosin und Mont-Soleil in Blickfeld rücken. Kurz vor dem Ziel
überqueren wir die Kantonsgrenze zwischen Jura und Bern und sehen uns mit einer letzten zackigen Ansteigung
hinauf auf den Mont-Soleil konfrontiert. Wohldosiertem Akkueinsatz sei Dank können wir für dieses letzte Teilstück
die Tretunterstützung «einen Gang» hochschalten.
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Am Etappenziel auf dem Mont-Soleil erwartet uns ein besonderes Bijou. Wir übernachten hier im BnB Chez
Clemens Ruben . Seit 2001 wohnt der gebürtige Berner Clemens Ruben an wunderbar idyllischer Lage in einem
traditionellen Jurahaus, das der Schritt für Schritt mit Rücksicht auf die bestehenden Strukturen renoviert. Das
Resultat lässt sich sehen – auch wenn das Projekt noch lange nicht fertig ist. Aktuell tüftelt Clemens am Einbau
eines grossen Cheminées und danach soll ein drittes Gästezimmer realisiert werden.
Bis es soweit ist, stehen zwei grosszügige, wunderschön ausgebaute und mit künstlerischen Details versehene
Gästezimmer zur Verfügung. Und da das nächste Restaurant nicht grad ums Eck liegt, bietet Clemens auf Wunsch
das «Rundum-sorglos-Paket» an und zaubert für seine Gäste fantastische Abendessen. Alle, die architektonisch
einzigartige und mit viel persönlichem Engagement geführte BnB schätzen, werden den Aufenthalt im Chez
Clemens Ruben als Highlight auf der Route Verte in Erinnerung behalten.

La Route Verte: Eckdaten der 4. Etappen
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Nachfolgend findet ihr die Eckdaten der 4. Etappe der Route Verte. Vom Routenverlauf könnt ihr via SchweizMobil
auch die GPS-Daten herunterladen.
Ausgangspunkt Saint-Ursanne (440 m ü. M.)
Erreichbarkeit Ausgangspunkt mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar / Zielort nur bedingt mit dem öffentlichen
Verkehr erreichbar (nächste Haltestelle (Mont-Soleil, funiculaire) ist 4 Kilometer entfernt)
Länge 48 Kilometer
Höhenmeter 1’338 m 656 m
Dauer 4:30 h – 5.00 h
Zielort La Fromache, Mont-Soleil (1’170 m ü. M.)
Etappe 5: Vom Mont-Soleil nach Couvet
Tag drei unserer Tour auf der Route Verte begrüsst uns mit dunklen Wolken und einem kühlen Wind. Wird das
Wetter heute halten? Da sind wir uns nicht so sicher und starten die Tour entlang der fünften Etappe zeitig. Wir
lassen die imposanten Windräder des Mont-Soleil hinter uns und radeln dem Höhenzug entlang weiter westwärts
Richtung La Chaux-de-Fonds . Die heutige Höhenmeterbilanz verspricht deutlich mehr Talfahrten. Die Oberschenkel
freut’s. Auf der Strecke, die über wenig befahrene Nebenstrassen verläuft, lassen sich die für den Jura so typischen
Trockensteinmauern bewundern. Diese basieren auf einer traditionsreichen Bautechnik und sind gleichzeitig ein
wichtiger Lebensraum für Pflanzen, die auf nährstoffarmen Böden gut gedeihen. Die Erhaltung dieser
Trockensteinmauern ist eine wichtige Komponente für die Artenvielfalt auf Juraweiden.
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Die Route Verte leitet uns an la Chaux-de-Fonds vorbei über den «Passübergang» Entre deux Monts hinunter ins
Valée des Ponts . Falls du La Chaux-de-Fonds noch nie einen Besuch abgestattet hast, empfehle ich dir, an dieser
Stelle einen Abstecher ins Zentrum der schachbrettartig angelegten Uhrenstadt einzuplanen. Von hier aus sind es
noch gut 35 Kilometer bis ans Ziel in Couvet – die Strecke schafft man mit E-Bike in unter zwei Stunden.
Mit dem 18 Kilometer langen Vallée des Ponts erwartet mich hinter dem Passübergang eine weitere, mir bis dato
unbekannte Gegend. Der Name des Tals hat übrigens nichts mit Brücken zu tun, sondern ist auf die Holzwege
zurückzuführen, die einst dazu dienten, das weitläufige Hochmoor zu überqueren. Die Weitsicht über die Talebene
reicht bis in die eindrückliche Felsarena des Creux-du-Van .
Wir folgen dem Veloweg der gesamten Tallänge entlang bis an ihr westliches Ende. Hier schlängelt sich das
Strässchen durch einen lauschigen Wald über eine Krete und beschert uns zum Abschluss eine flotte Talfahrt ins
Val de Travers . In Travers überqueren wir die Areuse und folgen dem Uferweg zu unserem Etappenziel im
Nachbardorf Couvet . Der Veloweg führt in diesem Abschnitt direkt an der Asphaltmine la Presta vorbei. Falls ihr
euch für die Geschichte der historischen Asphaltmine interessiert, lohnt es sich, die Velotour auf die Führungszeiten
abzustimmen und im Vorfeld einen Platz zu reservieren.
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Und obwohl wir in Couvet am Ende unserer Tour angelangt sind, machen wir uns noch nicht auf den Heimweg. Wir
checken im Hôtel de l’Aigle ein, das ich bereits bei einem früheren Aufenthalt im Tal kennen- und schätzen gelernt
habe. Das Hotel ist Mitglied der Swiss Bike Hotels und bietet eine auf die Ansprüche von Velofahrerinnen und
Velofahrer ausgerichtete Infrastruktur (abgeschlossener Veloraum, Waschmaschine und Velowaschanlage).
Wir geben hier unsere Mietvelos retour und stossen im Anschluss mit dem giftgrünen Hausapéro namens l’Absinthe
Fizz Cocktail auf die absolvierten 175 Kilometer an. Was für eine Tour! Sie wird uns trotz des verregneten Starts in
allerbester Erinnerung bleiben. Wer weiss, vielleicht komplettieren wir schon bald mal die uns noch fehlenden
Etappen 1 und 2 sowie 6 und 7 der Route Verte.

La Route Verte: Eckdaten der 5. Etappen
Nachfolgend findet ihr die Eckdaten der 5. Etappe der Route Verte. Vom Routenverlauf könnt ihr via SchweizMobil
auch die GPS-Daten herunterladen.
Ausgangspunkt La Fromache, Mont-Soleil (1’170 m ü. M.)
Erreichbarkeit Ausgangspunkt (Mont-Soleil, funiculaire) und Zielort mit dem öffentlichen Verkehr
Länge 50 Kilometer
Höhenmeter 632 m 1’050 m
Dauer 3:00 h – 3.50 h
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Zielort Couvet (740 m ü. M.)
Praktische Tipps für deine Velotour auf der Route Verte
Tourenpartner der Route Verte ist der Schweizer Aktivferien-Spezialist Eurotrek. Er bietet massgeschneiderte
Packages inkl. E-Bike-Miete und Gepäcktransport an. Entlang der Route Verte gibt es bis dato keine offiziellen AkkuLadestationen. Während mit den neueren Flyer GoTour Modellen die Akku-Reichweite ausreichend sein sollte, reicht
der Akku je nach E-Bike Typ jedoch nur knapp oder gar nicht für die Gesamtlänge der jeweiligen Etappe. Wir waren
selbst mit älteren Modellen unterwegs und am ersten Tag reichte mein Akku nicht bis ans Ziel. Es ist somit ein
umsichtiger Umgang mit den Akkus gefragt und ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass ihr überall die höchste
Tretunterstützung in Anspruch nehmen könnt. Die Route Verte verfügt über keine eigene SchweizMobil Nummer
und dementsprechend auch keine eigene Beschilderung. Entlang der Route sind zwar punktuell spezifische Route
Verte Signale angebracht. Es empfiehlt sich aber, sich im Vorfeld zu jeder Etappe einen Überblick zu verschaffen,
über welche SchweizMobil-Routen die Route Verte verläuft und sich an diesen Wegweisern zu orientieren. Am Ziel
der 5. Etappe in Couvet lohnt sich nebst der Besichtigung der Apshaltminen auch ein Abstecher ins Maison
d’Absinthe im Nachbardorf Môtiers. Von dort aus könnt ihr auch eine kurzweilige Schluchtenwanderung durch die
Poëta-Raisse unternehmen.
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