
 

1 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

       Vendredi 21 juin 2019 

Les Rendez-vous du Parc 

Tout au long de l’année, le Parc naturel régional du Haut-Jura propose des animations 
à destination du grand public. Balades, sorties nature, expositions, ateliers, 

conférences, débats, évènements du territoire ...  

Autant d'occasion de découvrir et de vivre le Haut-Jura ! 

 

Gratuites, ces animations se 
déroulent sur l’ensemble du territoire 
du Parc et à la Maison du Parc à 
Lajoux.  

Vous trouverez en page 3 le 
programme synthétique des 30 RDV 
du Parc proposé entre juin et 
septembre. En page 4, vous 
trouverez le détail des informations 
pour chacune des animations 
(description, informations pratiques, 
modalités d’inscription, etc.)  
 
La brochure des Rendez-vous du 
Parc accompagne ce communiqué de 
presse.  
 
Le programme est également 
disponible en téléchargement sur 
notre site internet et sur notre page 
Calameo :  
 

• http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/sensibilisationculture/rendez-parc/rendez-
parc.263-299-1176__3124.php 

• https://fr.calameo.com/accounts/2430207 
 
 
Maison du Parc, Lajoux (39) 
Vivez et explorez le Haut-Jura le temps d’une exposition ! 
 
Interactive et sensorielle l’exposition permanente « Haut Jura, terre vivante ! » vous fera 
visiter le Haut-Jura de façon ludique. Dans la salle de projection deux documentaires sont 
proposés « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne » et « Jura : le temps 
d’une montagne » Mais vous pourrez aussi plonger dans « le son à perte de vue » une 
balade sonore révélant le territoire par ses sonorités exceptionnelles. Vous pourrez finir la 
visite en empruntant les insolites clefs pour percer le secret du grenier-Fort, remarquable 
architecture du patrimoine jurassien ! 
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Ouverture 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h (fermé le samedi matin) ; 
Autres mois de l’année : du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 

Mathilde FEUILLAS      Nadège BONNET MATHIEU 
Accueil et Coordination Maison du Parc  Chargée de communication 
m.feuillas@parc-haut-jura.fr    n.bonnet-mathieu@parc-haut-jura.fr 
03.84.34.12.30     03.84.31.12.55 
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AGENDA des RDV du Parc 
 
Du 4 juin au 13 sept.   Exposition « Paysages sonores » / Maison du Parc, Lajoux  
Du 12 juillet au 18 août Exposition « Architectures proches, Pour une culture de la 

conception » / Maison du Parc, Lajoux  
 
JUIN 
Sa 29 A la découverte des oiseaux de l’Etournel / Pougny  
 
 
JUILLET 
Sa 6 ((dB@Risoux)), Ecoutons la nature pendant qu’il est encore temps ! / La Loge à 

Ponard, Les Rousses 
Jeu 11 Conférence : Des travaux pour restaurer le Lac de l’Assencière / Châtel-de-Joux  
Ve 12 Conférence et vernissage de l’exposition « Architectures proches, Pour une culture 

de la conception » / Maison du Parc, Lajoux  
Ma 16 Hirondelles et martinets, des oiseaux proches de nous / Maison du Parc, Lajoux  
Me 17 Atelier : Une rivière, des rivières / Maison du Parc, Lajoux  
Je 18 Atelier : Mandala naturel / Maison du Parc, Lajoux  
Ma 23 Les forêts du Haut-Jura » / Maison du Parc, Lajoux  
Je 25 Fabrication de cosmétiques / Maison du Parc, Lajoux  
Di 28 Fête du Bleu / Les Moussières  
Ma 30 Atelier photo : Qui est passé par là ? / Maison du Parc, Lajoux  
 
AOUT 
Me 7 Fabrication de cosmétiques / Maison du Parc, Lajoux  
Ve 2 Grimpe dans les arbres / Maison du Parc, Lajoux  
Di 11 Atelier : Le bois mort, un habitat plein de vie  / Maison du Parc, Lajoux  
Me 14 Balade : Les habitants de la nuit / Maison du Parc, Lajoux  
Di 18 Minuscule 2, le film / Maison du Parc, Lajoux  
Ma 20 Atelier : Un village en miniature / Maison du Parc, Lajoux  
Je 22 Atelier : Géant du bois / Maison du Parc, Lajoux  
Sa 24 Une nuit pour découvrir les chauves-souris / La Chaux des Crotenay  
Ma 27 Balade vélo : L’habitat dans la montagne jurassienne / Maison du Parc, Lajoux  
Me 28 Atelier : Déco nature / Maison du Parc, Lajoux  
 
SEPTEMBRE 
Sa 14 Paysages et biodiversité : entre prairies et tourbières / Lac-des-Rouges-Truites 
Ve 20 Conférence de Marie-Monique ROBIN : « D’autres modes de vie plus écologiques et 

plus solidaires sont possibles : des citoyens et des élus les ont testés » / Valserhône, 
commune de Lancrans 

Di 22 Tourbières en fête / Maison du Parc, Lajoux 
Ve 27 Soirée débat La place de la nature dans les communes de la Grandvallière / Saint-

Laurent-en-Grandvaux 
Sa 28 Chantier participatif pour le nettoyage de la Valserine / Lélex 
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PROGRAMME détaillé des RDV du Parc 
 
A la découverte des oiseaux de l’Etournel  
Samedi 29 juin à 9h30 
Pougny (01) 
Accompagnés par un ornithologue, découvrez quelques trucs et astuces pour reconnaître les 
espèces qui fréquentent les différents milieux du Marais de l’Etournel.  
Départ : 9h30 sur le parking du Marais de l’Etournel (accès fléché depuis le village de 
Pougny). 
Durée : 2h30 
Informations et inscriptions : 03 84 34 12 30 – accueil@parc-haut-jura.fr 
Chiens interdits 
Pensez à prendre vos jumelles !  
 
Exposition « Paysages sonores »  
Du 04/06 au 13/09/2019 
Maison du Parc (Lajoux) 
Dans le cadre de son appel à projet « Paysages sonores », le Parc naturel régional du Haut-
Jura a sélectionné et co-produit la réalisation de treize projets de création et de 
sensibilisation autour d’une exploration sonore du Haut-Jura. Alors n’attendez plus, installez-
vous confortablement dans l’un des fauteuils, glissez vos oreilles sous les 
cloches…choisissez et écoutez ! 
 
((dB@Risoux))) 
Ecoutons la nature pendant qu’il est encore temps ! 
Samedi 6 juillet à partir de 14h00 
Loge à Ponard – Les Rousses 
50% des sons de la nature auraient disparu en 50 ans… 
A partir de ce constat, le Parc et une équipe d’éco-acousticiens du Muséum national 
d’Histoire naturelle sont engagés dans un projet d’écoute de la forêt du Risoux pendant 15 
ans. En attendant les premières analyses sur l’évolution de la biodiversité sonore à l’échelle 
d’une forêt locale, et pour faire découvrir l’importance des sons de notre environnement, le 
Parc s’est associé au festival Back to the Trees pour proposer une insolite journée 
sonore à la Loge à Ponard. Station d’écoute suspendue dans les arbres, voyage 
sonore au casque binaural et rencontres… La forêt comme vous ne l’avez jamais 
entendue. 
 
Des travaux pour restaurer le Lac de l’Assencière 
Jeudi 11 juillet à 19h00 
Châtel-de-Joux, salle des tourbières (39) 
Le Lac et le marais de l’Assencière ont subi de lourdes perturbations : drainage, baisse du 
niveau du Lac, plantation de résineux… Ces perturbations, aggravées par le changement 
climatique, engendrent des dysfonctionnements sur la Cimante. Un vaste projet de 
restauration sera engagé dès l‘automne 2019, jusqu’à fin 2020. Venez découvrir ces milieux 
naturels, les enjeux et les travaux prévus, lors d’une présentation par les chargés de mission 
du Parc. 
 
Hirondelles et martinets, des oiseaux proches de nous.  
Mardi 16 juillet à 18h30 
Maison du Parc à Lajoux (39) 
Que vous soyez en ville ou à la campagne, s’il y a bien des oiseaux familiers, ce sont les 
hirondelles et les martinets. Leur retour annonce les beaux jours. Leur nid est bien visible, 
toujours très proche des Hommes. Mais les connaissez-vous vraiment ? Pierre Durlet, 
chargé de mission du Parc, vous dira tout ! 
Durée : 1h45  
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(45 minutes en salle et 1 heure dans le village) 
A partir de 7 ans 
Chiens interdits 
Penser à prendre vos jumelles si vous en avez. 
Renseignements et inscriptions : 03 84 34 12 30 – accueil@parc-haut-jura.fr  
 
 
Une rivière, des rivières 
Mercredi 17 juillet à 10h00 
Maison du Parc (Lajoux) 
Pour vous, une rivière c'est quoi ? Par une méthode ludique, cette nouvelle animation vous 
permettra de redécouvrir les secrets des rivières ! 
Dès 8 ans 
Durée : 2h  
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr  
 
Mandala naturel 
Jeudi 18 juillet à 14h30  
Maison du Parc (Lajoux) 
A partir d’éléments de la nature récoltés avec Françoise Genevrier de récréART'tiss au cours 
d’une balade, venez créer votre propre « Mandala nature », œuvre éphémère qui 
s’estompera avec le temps…la nature inspire la création artistique ! 
Dès 5 ans  
Durée : 3 heures 
Prévoir vêtements et chaussures en fonction du temps 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr   
 
EXPOSITION « Architectures proches – Pour une culture de la conception » 
Du 12 juillet au 18 août 
Maison du Parc, Lajoux (39) 
L’exposition, proposée en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 
présente une rétrospective sur une sélection de projets conçus et réalisés par les architectes 
Alain CARTIGNIES et Marie-José CANONICA. Installés à Bruyères, dans les Vosges depuis 
1976, les deux architectes sont les auteurs de nombreuses réalisations, situées aussi bien 
en milieu rural qu’urbain. 
L’exposition, grâce à la présentation de nombreuses documents, maquettes et 
photographies, propose d’entrer dans le processus de conception de l’agence, de pénétrer 
au cœur des logiques dont se nourrit le projet. Elle explicite la complexité du travail des 
architectes en mettant en évidence les allers-retours, calages ou ajustements successifs 
entre valeurs contextuelles, d’usages et constructives. 
L’exposition a été co-produite par l'association La Première Rue (Briey) et l'ENSA-Nancy 
 
Vernissage de l’exposition 
Vendredi 12 juillet 2019 à 18h00 
Maison du Parc (Lajoux) 
A cette occasion, Karine Thilleul, enseignante-chercheure au Laboratoire d’Histoire de 
l’Architecture Contemporaine (LHAC) de l'ENSA-Nancy et commissaire de l’exposition, 
tiendra une conférence dans laquelle elle reviendra sur le parcours des architectes et 
proposera des explications complémentaires sur les logiques de l'exposition, ainsi que sur 
plusieurs des édifices présentés. 
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Les forêts du Haut-Jura  
Mardi 23 juillet à 19h00 
Les forêts du Haut-Jura recèlent de nombreux secrets. Lors d’une soirée, venez découvrir, 
en images, la faune de notre massif avec Axel Peyric, chargé de mission du Parc.  
Et qui sait ?! Peut-être aurez-vous la chance de les observer lors de vos prochaines 
randonnées…  
Durée : 1h30  
Dès 8 ans 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr   
 
Fabrication de cosmétiques 
Jeudi 25 juillet et mercredi 7 aout à 14h30 
Maison du Parc (Lajoux) 
Avec Nathalie Carnino, apicultrice, fabriquez un baume de soin 100% naturel tout en 
découvrant le rôle et les propriétés des ingrédients. Vous repartirez avec votre création, la 
recette et des conseils… 
Dès 8 ans 
Durée : 1h30 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr 
 
Fête du Bleu  
Dimanche 28 juillet 2019 
Les Moussières (39) 
Reconnaissable à sa pâte persillée, le Bleu de Gex est un des quatre fromages bénéficiant 
d’une AOP (Appellation d’origine protégée, avec le Comté, le Morbier et le Mont d’Or) sur le 
territoire du Parc. De nombreuses animations et dégustations vous permettront de découvrir 
les spécificités de ce fromage typiquement haut-jurassien.  
L’équipe du Parc échangera avec vous tout au long de la journée autour de notre stand, 
d’une exposition de photo, d’animations et de balades accompagnées à pieds, pour petits et 
grands.  
La Fête du Bleu est organisée par le Syndicat interprofessionnel de Défense du Bleu de Gex 
Haut-Jura. Plus d’informations : www.bleu-de-gex.com 
 
Qui est passé par là ? 
Mardi 30 juillet à 14h30  
Maison du Parc (Lajoux) 
Partez avec Julien Arbez, photographe naturaliste jurassien, à la découverte des traces et 
indices laissées par la faune en forêt, l’appareil photo à la main et les sens en éveil ! 
Rendez-vous à 14h30 à la Maison du Parc 
A partir de 7 ans 
Durée 3h 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr 
Profitez-en pour apporter et apprendre à utiliser votre matériel de prise de vue 
 
Grimpe dans les arbres 
Vendredi 2 août à 10h00 et à 14h30  
Maison du Parc (Lajoux) 
Vivez une expérience entre l’Homme et l’Arbre à travers le Rehomina© un laboratoire de 
recherche et d’expérimentation inventé par Terre et Cimes. Il vous suffira d’avoir la 
possibilité de quitter la terre ferme et de ne pas être vacciné contre la nature ! 
Dès 10 ans 
Durée 2h30 
Vêtement adapté à la grimpe dans les arbres 
Reporter au mercredi 6 août en cas de pluie ou de fort vent. 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr 
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Le bois mort, un habitat plein de vie 
Dimanche 11 août à 14h30 
Maison du Parc (Lajoux) 
Pour peu que l'on prenne le temps de l'observer, le bois mort nous révèle toutes ses beautés 
et ses richesses. Partez en observation muni de votre appareil-photos, accompagné du 
photographe naturaliste Julien Arbez. 
Dès de 7 ans 
Durée 3h 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr 
 
Les habitants de la nuit  
Mercredi 14 août à 20h00 
Lors d'une soirée d'été, venez vous balader en famille pour écouter les sons de la nuit et 
découvrir la faune sauvage qui nous entoure. Activités de découverte, histoire et contes, 
soirée à la fois ludique et instructive, proposée par le CPIE du Haut-Jura.  
Dès 5 ans 
Durée : max 2h 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr  
 
Minuscule 2, le film 
Dimanche 18 août à 16h00 
Maison du Parc (Lajoux) 
Mêlant animation 3D et décors naturels, ce film vous plongera dans une histoire relevant de 
la vie privée des insectes…Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! 
Dès 6 ans 
Durée : 90 min 
 
Un village en miniature 
Mardi 20 août à 14h30  
Maison du Parc (Lajoux) 
Imaginez et innovez votre habitat en miniature uniquement à partir d’éléments naturels avec 
LMBK, artiste Land Art, sculptrice plasticienne jurassienne. 
Avec cet atelier vous pourrez découvrir et acquérir des techniques comme faire de la ficelle 
ou un torchis mais aussi manipuler différentes matières comme le bois, la pierre, la terre ou 
l’osier…pour créer l’habitat (miniature) de vos rêves ! 
Dès 6 ans  
Durée : 1h30 environ  
Activité extérieure, prévoir des vêtements adaptés 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr   
 
Géant du Bois 
Jeudi 22 août à 14h30 
Maison du Parc (Lajoux) 
Il existe des Géants qui ont pleins de bras, pleins de mains et tellement de doigts qu’il est 
impossible de les compter…Partez à la découverte des arbres et de leurs habitants dans les 
forêts du Haut-Jura ! 
Dès 5 ans 
Durée : 2h 
Prévoir chaussures et vêtements adaptées 
Chiens interdits 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr   
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Une nuit pour découvrir les chauves-souris 
Samedi 24 août à 19h30 
La Chaux des Crotenay (39)  
A l’occasion des Nuits Internationales des Chauves-souris, venez découvrir leur univers 
fascinant voyez comme il est finalement si simple de vivre en bonne intelligence avec elles !  
Animation réalisée par la CPEPESC de Franche-Comté.  
En cas de pluie, un repli en intérieur sera prévu pour visionner le film "Une vie de Grand 
Rhinolophe" de Tanguy Stoecklé. 
 
Départ : 19h30 - Aux P’tits Bonheurs- Lieu-dit Pont de la Chaux - La Chaux des Crotenay 
Durée - 2h30-3h 
Prévoir une lampe frontale  
Chiens interdits 
Information et inscription : CPEPESC FC - 03 81 88 66 71 
 
L’habitat traditionnel et moderne dans la montagne Jurassienne  
Mardi 27 août à 14h30 
A travers une sortie à vélo à la recherche des anciennes et nouvelles constructions, et à 
travers des ateliers pratiques à la Maison du Parc, venez découvrir comment on peut encore 
aujourd'hui s'inspirer des anciennes conceptions pour aménager et concevoir des maisons 
passives et autonomes. 
Dès 5 ans 
Durée : max 2h 
Vélo et équipement obligatoire 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr  
 
Déco-éco-Nature 
Mercredi 28 août à 14h30 
Maison du Parc (Lajoux) 
Cherchant à décorer son habitat depuis la nuit des temps, l’Homme a utilisé les éléments de 
la nature pour créer et développer son sens artistique. A partir de branches et de raphia 
naturel chacun découvrira comment tresser une jolie décoration à suspendre pour embellir 
son « CHEZ SOI ».  
Dès 7 ans   
Durée : 2 heures 
 Prévoir habillement et chaussures en fonction du temps si on est dehors 
Sur inscription : 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr   
 
Paysage et biodiversité : Entre prairies et tourbière.  
Atlas de la Biodiversité (ABC) de la Grandvallière 
DECOUVERTE 
Samedi 14 septembre à 14h00 
Lac-des-Rouges-Truites (39) 
À la découverte du lac, de la tourbière et des prairies environnantes : balade, lectures de 
paysages, observation de la faune et de la flore. 
Départ : Mairie du Lac-des-Rouges-Truites 
Durée : 2h30 
Equipement nécessaire : chaussures et vêtements adaptés à la météo. 
Inscriptions : LPO Franche-Comté – 03 81 50 43 10 – 06 31 91 09 76 – franche-
comte@lpo.fr 
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Conférence de Marie-Monique ROBIN :  
D’autres modes de vie plus écologiques et plus solidaires sont possibles : des 
citoyens et des élus les ont testés  
Vendredi 20 septembre, à 20 h 
Valserhône, commune de Lancrans (01) 
Marie-Monique Robin est une journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine. Elle a 
notamment reçu le prix Albert Londres en 1995. Elle est reconnue pour ses documentaires 
engagés comme « Le monde selon Monsanto » ou plus récemment « Du travail pour tous ». 
A partir de séquences extraites de ses films, Marie-Monique Robin dépeindra différentes 
initiatives qui inventent d’autres manières de vivre, ici et maintenant, centrées sur le respect 
de notre environnement et la coopération.  
Durée : 2h 
Dans la limite des places disponibles. 
Informations : 03 84 34 12 30 – accueil@parc-haut-jura.fr 
 
Tourbières en fête  
Dimanche 22 septembre, de 10h à 18h 
Maison du Parc, Lajoux (39) 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison du Parc met à l’honneur 
les tourbières, patrimoine naturel emblématique du massif jurassien.  
Durant toute la journée, des animations vous permettront de découvrir ces milieux 
exceptionnels, leurs spécificités, leur histoire, leurs richesses mais aussi les actions menées 
pour les conserver : visite de la tourbière du Manon, contes, expositions, conférences, 
présentations de travaux, jeux … Et pour réjouir vos papilles, un marché de producteurs de 
la marque « Valeurs Parc » vous permettra de vous régaler de produits locaux et d’échanger 
avec les producteurs.  
De 10h à 18h à la Maison du Parc, à Lajoux 
Renseignements : www.life-tourbieres-jura.fr ou accueil@parc-haut-jura.fr 
 
La place de la nature dans les communes de la Grandvallière.  
Atlas de la Biodiversité (ABC) de la Grandvallière.  
Soirée débat  
Vendredi 27 septembre à 20h  
Saint-Laurent en Grandvaux, salle de la Sitelle (39) 
Venez donner votre avis sur la place de la nature dans les communes de demain sur la 
Grandvallière. Quel intérêt au sauvage dans nos rues et nos jardins ? Où construire ? Faut-il 
gérer la nature ? Quelle place souhaitez-vous laisser à la faune et à la flore ? Et bien 
d’autres questions encore. 
20h salle de la Sitelle Saint Laurent en Grandvaux 
Renseignements : CPIE du Haut-Jura : 03 84 42 85 96 ou t.glandut@cpie-haut-jura.org 
 
Chantier participatif pour le nettoyage de la Valserine 
Samedi 28 septembre  
Lélex (01) 
Entre Mijoux et Lélex, venez nous aider à nettoyer la Valserine. Ce sera aussi l’occasion 
d’en apprendre plus sur cette rivière, première rivière labellisée « Rivière sauvage » en 
France.  
En partenariat avec l’association Alternatiba Haut-Jura 
 
Départ : A 12h à Lélex, terrains de tennis 
Prendre son pique-nique 
Durée : 5h 
Equipement nécessaire : bottes, vêtements adaptés pour aller dans l’eau. 
Informations : 03 84 34 12 30 


