
  

Réhabilitation de la scierie de Saint-Germain-de-Joux 
Visiter un équipement touristique  présentant l'histoire des activités artisanales locales, ce 

sera bientôt possible à Saint-Germain-Joux dans l'Ain. L'ancienne roue de la scierie a été 

complètement réhabilitée et un nouvel arrivoir vient d'être posé permettant son 

fonctionnement.  L'objectif affiché par la commune et le Parc est de permettre au public 

d’accéder à l’intérieur du moulin pour une visite. 

En savoir plus 

Contact : Muriel VERCEZ, Chargée de missions Architecture et Patrimoine 
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Restauration de la Chapelle Sainte-Théodule à Labergement-Sainte-Marie 
Cette chapelle, lieu historique relié à l’implantation monastique dans le Haut-Doubs, a fait 

l’objet de toutes les attentions de la commune avec l’aide technique du Parc. Le chantier 

de restauration touche à sa fin : le clocher a bénéficié d’un « coup de jeune » grâce à la 

pose d’un nouveau bardage en tavaillons d’épicéa et à la réfection de la toiture. 

En savoir plus 

Contact : Muriel VERCEZ, Chargée de missions Architecture et Patrimoine 

 

  

 

Restitution de la journée d'échanges du projet Interreg 
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette journée autour du patrimoine bâti et des 

savoir-faire traditionnels du bâtiment. Le compte-rendu et les présentations faites par les 

différents intervenants sont disponibles sur le site du Parc. 

A télécharger 

Contact : Muriel VERCEZ, Chargée de missions Architecture et Patrimoine 
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 LEADER : VALORISATION DU BOIS LOCAL DANS LA CONSTRUCTION 

 

Construction des Habitations Légères de Loisirs à Foncine-le-Haut 
Le Parc accompagne les collectivités locales pour la construction d’équipements publics 

en bois local dans le cadre du programme européen Leader. La dernière réalisation en date 

est celle de 5 HLL au camping municipal de Foncine-le-Haut . Ces hébergements 

répondent aux attentes de la clientèle touristique et permettent d’élargir la saison 

touristique. Ossature, bardage et mobilier intérieur sont en bois de même que la terrasse 

extérieure ! 

En savoir plus 

Contact : Edouard PROST, Directeur-Adjoint 

 

Voyage de sensibilisation au bois construction 
En avril a eu lieu un déplacement sur mesure pour une délégation de 15 personnes de la 

filière bois-local du Parc. Au programme, la découverte de constructions publiques 

utilisant du bois local : la maison de la filière bois de l’Ain à Cormaranche-en-Bugey et 

l’ancienne cure de Confort réhabilitée en logements communaux.  

 En savoir plus   

Contact : Muriel VERCEZ, Chargée de missions Architecture et Patrimoine 

 TRAME VERTE ET BLEUE 

 

Journée d'échanges et de fête autour des projets d'écoles  
Durant cette année scolaire, 12 projets d’écoles primaires, collèges et lycées, sur le thème 

de la trame verte et bleue ont été soutenus par le Parc.  Afin de permettre aux élèves ayant 

participé aux projets d’échanger, une journée festive a eu lieu le 27 mai à la Maison du 

Parc. Les écoles des Rousses, de Saint-Lupicin et des Crozets, (du CM1 au CM2) y ont 

participé, dans la bonne humeur malgré une ambiance pluvieuse ! Une autre journée est 

prévue le 19 juin à la Maison de la réserve du lac de Remoray  à Labergement-Sainte-

Marie avec les écoles de Mouthe et des Longeville-Rochejean. 

                                                    En savoir plus 

                                                    Contact : Alexina VANDELLE, Chargée de Mission Éducation au territoire 

 EXPOSITION A LA MAISON DU PARC 

 

L’exposition  "forêt et changement climatique" est en accès libre jusqu’au 2 novembre. A 

l’occasion de son inauguration 35 personnes ont assisté à la conférence  

En savoir plus 

Contact : 03 84  34 12 27 

  

 PARUTION 

 

Journal du Parc N°51 
Au sommaire de ce numéro qui sera diffusé du 16 au 19 juin dans tous les foyers du Parc :  

- le Parc : son territoire, son organisation et ses financements, 

-  un dossier spécial énergie avec des exemples d’actions au quotidien, dans la maison, à 

l’école ou encore plus spécifiquement dans le domaine de l’agriculture 

A télécharger 

Contact : Patricia LOUVRIER, Chargée de Communication 
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 ÉVÈNEMENTS 

  

Rendez-vous de juin  
De mai à août, le Parc propose concerts, balades, expositions et conférences sur l'ensemble 

de son territoire. Ces animations sont gratuites.  

- Samedi 7 à Pratz  :  Ciné-carrière 

- Samedi 14  à Saint-Lupicin : Fanfare à l'usine 

- Dimanche 15  aux Longevilles-Mont-d'Or : Le Mont d'Or, mieux comprendre ce site 

remarquable 

- Samedi 21 à Saint-Lupicin : Une mare surprenante au coeur de la ville 

Consultez et téléchargez le programme 

 

 

 

 

 SUIVI D'ESPÈCES 

   

Des vautours dans le ciel du Parc 
Durant le mois de mai, le Parc a été contacté par plusieurs habitants avec une même 

question : «Est-il possible de voir des vautours dans le Jura ?». La réponse est «Oui»… 

En savoir plus 

Contact : Pierre DURLET, Chargé de mission Natura 2000 et Milieux humides 

 Crédit photo : Thierry PETIT 

 

 BRAVO 

   

Plus belle la Bienne 
  

« Nos rivières ne sont pas des poubelles » ! La JCE du Haut-Jura avec le soutien du Parc et 

d’autres partenaires, a organisé le 31 mai une opération de nettoyage de la rivière Bienne à 

Morez et à Saint-Claude. Bravo aux 100 personnes y ont participé activement et ont enlevé 

des détritus en tous genres : ferrailles, bouteilles plastiques, canettes métalliques, 

lingettes... 

Voir les images 

Contact : Bertrand DEVILLERS, Chargé de mission Qualité des eaux 

 N'hésitez pas à relayer ces infos sur vos sites et supports ! 

 Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message, merci de cliquer sur ce lien 
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