
Le "Parc en actions » est pour le Parc, l'occasion de créer un nouveau lien entre vous, habitants, élus et 
partenaires de ce territoire et nous.  Elle vous donne rendez-vous tous les deux mois, pour mettre en lumière et 
partager quelques actions en cours, mais également des projets, des réflexions...  
Bonne lecture et bon été ! 
 

LA LEMME TELLE QU'ON L'AIME 
Le chantier de restauration de la Lemme et du marais du Chatelet, entre Fort-du-
Plasne et La Chaumusse, est l'un des plus vaste et ambitieux de France. Il vise à 
restaurer le fonctionnement du marais en recréant les méandres naturels de la rivière 
et de trois de ses affluents. Ces cours d'eau ont été canalisés dans les années 1960 
pour rendre cultivable ces terrains. Cette tentative s'est révélée infructueuse et a au 
contraire causé une grande perte de biodiversité. 
Ce chantier, d'une durée de trois mois, a débuté au mois de juillet 2012. Pour suivre 
les travaux pas à pas, comprendre l'intérêt de recréer ce type de milieux naturels, 
rejoignez-nous... 
 Contact  : Pierre DURLET  

 

 
SE DEPLACER AUTREMENT 

Rural et montagneux, le Haut-Jura est une région particulièrement contraignante en 
matière de déplacements.  
L'organisation des transports constitue un enjeu majeur afin de rendre notre territoire 
plus accessible pour les habitants comme pour les touristes, en tenant compte des 
problématiques énergétiques et climatiques. Notre qualité de vie au quotidien est en 
jeu ! 
C'est pourquoi le Parc s'est fixé un challenge : coordonner une réflexion pour explorer 
de nouvelles manières de nous déplacer dans le Haut-Jura. Une vingtaine d'actions a 
été imaginée dans le cadre de cette concertation, pour améliorer l'offre de transports 
collectifs, favoriser la mobilité des touristes et minimiser les distances parcourues en 
voiture. 

Il s'agit maintenant de concrétiser ces pistes... 
 
Contacts : Edouard PROST, mobilité transfrontalière, 
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Louis-Pierre MARESCHAL, coordination du schéma de transport,  
Françoise THUREL, mobilité touristique 

EN BREF... 
Le Parc sur 107.7 

Dès les prochaines semaines et jusqu'à l'automne, des reportages sur le Parc du 
Haut-Jura ponctuent l'écoute des auditeurs voyageurs d'Autoroute infos 107.7, 
dans le cadre d'un partenariat rédactionnel : balades estivales, découverte de la 
Vallée de la Valserine en vélo électrique, patrimoine rural et urbain sont au 
programme... 

Enquête : et vous, vous consommez comment ? 

Le Parc accompagne et soutient le développement des circuits de produits alimentaires de proximité sur son 
territoire. L'objectif est de favoriser la consommation des produits locaux de qualité en restauration collective, 
touristique ou particulière. 
Afin de connaître vos habitudes d'achat, vos attentes et vos besoins autour des produits locaux,  
nous vous invitons à participer à l'enquête. 
  

Un nouveau label pour la Maison du Parc  

Les espaces de visite aux publics de la Maison du Parc bénéficient depuis ce début d'été du label « Tourisme et 
Handicaps », pour les handicaps moteurs et mentaux. 
 
 

 
Afin de bien recevoir nos prochaines news action, vous devez ajouter notre adresse parc@parc-haut-jura.fr au carnet d'adresses de votre messagerie ou dans votre 

liste d'expéditeurs autorisés 

 
En conformité à l'article de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des 

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