
 

Animations nature et balades  

… d’été 
 

Juillet et Août 2016 
 

par Emmanuel REDOUTEY 

Animateur nature et accompagnateur en montagne 

La Rivière Drugeon - 03 81 49 87 84 – emmanuel.redoutey@orange.fr  

 

Avec le soutien financier de la Communauté de communes du plateau de Frasne 

et du val du Drugeon / du Conseil départemental du Doubs 
 

Informations générales : 
-Toutes les animations et balades sont accessibles à partir de 7/8 ans ; elles sont de niveau 

facile, sans grand effort physique 

-Elles se déroulent sur une demi-journée 

-Prévoir un équipement pour marcher et être dehors (pluie, chaud, froid) ainsi que de l’eau 

-Les réservations sont à faire : 

Soit auprès de la Communauté de communes Frasne-Drugeon / Point Information 

Tourisme (PIT) 03 81 49 89 86  

Soit auprès d’Emmanuel Redoutey 03 81 49 87 84 

-Tarif : 3 euros ou gratuit (voir ci-dessous) 

 

Dimanche 17 juillet matin - BOUVERANS 

Balade « Richesse de biodiversité… biodiversité de milieux aquatiques » 
Découvrir un magnifique site reposant, le lac et marais de l’Entonnoir, classé Espace Naturel 

Sensible. 

RV : 9h30 parking de la Chapelle du lac de Bouverans 

Durée : 2h30 

Gratuit 

Inscription : Emmanuel Redoutey 03 81 49 87 84 

 

Vendredi  22 juillet matin - LA RIVIERE DRUGEON 

Balade  « Un dragon dans le Drugeon ? » 
Découvrir à pied un beau village traversé par le Drugeon en passant régulièrement d’une rive 

à l’autre.  

Parcourir rues, chemins, sentiers le long de l’eau qui dort et de l’eau qui court.  

Se promener entre histoire du village, patrimoine passé et présent et nature préservée ; vivre 

l’évolution d’un village toujours restructuré par ses habitants. 

 

RV : 9h30 au départ du sentier de découvertes, devant le terrain de tennis 

Durée : 2h30 

Tarif : adulte 3 €, gratuit en dessous de 12 ans  

Inscription : PIT 03 81 49 89 86 

 

mailto:emmanuel.redoutey@orange.fr


 

Dimanche 24 juillet matin - MOUTHE 

Balade « L’alpage et le pré-bois du massif jurassien » 
Parcourant un espace lié à plusieurs siècles d’occupation humaine – classé aujourd’hui Espace 

Naturel Sensible - nous identifierons les 5 enjeux pour que l’alpage jurassien perdure. 

RV: 9h30 parking Auberge « Chez Liadet » 

Durée : 2h30 

Gratuit 

Inscription : Emmanuel Redoutey 03 81 49 87 84 
 

 

 

Lundi 25 juillet matin - VAUX ET CHANTEGRUE 

Randonnée « Des bergers à Chantegrue ? »,  

passé et présent pastoral d’une belle combe jurassienne 
Dans une très belle combe jurassienne imaginez des troupeaux gardés par des bergers. 

Nous allons découvrir ce fonctionnement agro-sylvo-pastoral traditionnel par une petite 

randonnée facile de 4 km, entre pâturages, pelouses sèches, communaux, pré-bois et forêt. 

Fleurs des milieux ouverts et indices de présence animale seront au rendez-vous.  

RV : 9h devant ancienne école du hameau de Chantegrue 

Durée : 3h 

Tarif : adulte 3 €, gratuit en dessous de 12 ans  

Inscription : PIT 03 81 49 89 86 

 

 

 

Lundi 1
er

 août matin - BULLE 

Animation  « Vis ma vie… de berger ! », la vie du berger jurassien 
Vivre une vie de berger… pour quelques heures. Non pas en contemplation mais participant 

aux activités que mène chaque jour le berger à la ferme des Emmailloches, ferme isolée entre 

bois et pâturages : surveillance et soin des génisses, vérification des clôtures et des abreuvoirs, 

parcours des prairies et pâturages, identification de quelques fleurs de l’alpage, découverte de 

la ferme… 

RV : 9h Eglise de Bulle 

Durée : 3h 

Tarif : adulte 3 €, gratuit en dessous de 12 ans 

Inscription : PIT 03 81 49 89 86 

 

 

Dimanche 21 août matin - BOUVERANS 

Balade « Richesse de biodiversité… biodiversité de milieux aquatiques » 
Découvrir un magnifique site reposant, le lac et marais de l’Entonnoir, classé Espace Naturel 

Sensible. 

RV : 9h30 parking de la Chapelle du lac de Bouverans 

Durée : 2h30 

Tarif : adulte 3 €, gratuit en dessous de 12 ans 

Inscription : PIT 03 81 49 89 86 


