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Je vous invite à
venir « cadrer »
de plus près !..
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Création : Le Franc-Montaganrd SA, Saignelégier • Photos : Georges Dubois

Pour des raisons pratiques évidentes, cet itinéraire est réservé aux piétons. Les cyclistes sont priés de suivre les chemins réservés à leur usage
(renseignements à Jura-Tourisme).

En vous souhaitant une excellente balade, la Société de
Développement et d’Embellissement de Saignelégier
vous remercie de votre intérêt et espère que grâce à une
cordialité partagée, des portes s’ouvriront, amèneront à
la découverte, la compréhension, le goût et le respect des
choses pour le bien-être de tous, habitants aussi bien que
visiteurs.

Pour les personnes intéressées à approfondir leurs
connaissances, la brochure fournit un développement
unique en son genre des 16 grands thèmes regroupant
les exemples visibles le long du parcours (en vente aux
points d’information signalés sur la carte).

Vous pourrez suivre indépendamment les unes des
autres, selon votre disponibilité, trois boucles majeures
connectées au sentier de la réserve naturelle de La
Gruère. Aucun ordre n’est nécessaire et les sujets sont
répartis sur chaque boucle.

Ce dépliant, couplé avec la lecture des panneaux qui se
trouvent aux points d’intérêt, permet de faire une promenade pittoresque divulguant des éléments très concrets
de la région.
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Pour ce qu’exprime le paysage...
et ce que révèle la nature…
ainsi que les éléments du patrimoine…

Quelles lignes ressortent ?
Sont-elles définies par la nature, la géologie ou le travail de
l’homme ? Les trois à la fois ? Depuis combien de temps ?
Art ou hasard ? Que peut-on apprendre ?
Quel sol trouve-t-on ? Quelle épaisseur ?
Est-il sec ou humide ? Y a-t-il beaucoup de plantes différentes
ou très peu ? Est-ce plutôt vert ou bigarré ? Nature ou culture ?
Que nous dit-elle ?
Pourquoi avoir construit là ?
Qu’y a-t-il autour ? Quels liens avec les autres endroits habités ?
Quelle architecture ? Quels matériaux ? Art ou hasard ?
Que comprend-on ?

En suivant le sentier, on reconnaîtra dans le paysage :
- Ce qui y vit. Ce qu’on peut y cultiver, y faire, en attendre. Ce qui
peut changer. En bref, quelle sorte de vie y est possible pour nous,
comme pour les animaux, et pour les plantes…
En longeant le sentier, on apprendra d’elle :
- Ce qu’on en a fait jusqu’à présent ! Si elle est plutôt naturelle ou
productive. Si elle peut changer. En bref, quel est son potentiel pour
la culture, l’élevage, la sylviculture, la protection de la nature…
En empruntant le sentier, on saisira :
- Ce qu’il faut pour vivre. Les utilités de chaque lieu, les savoir-faire.
Ce que fut le pays au départ, son évolution. Ce que signifie autarcie
ou système d’échanges. Ce qui peut changer, comment…
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Société de développement
et d’embellissement de Saignelégier

Ces sentiers ont été imaginés et entretenus par la

Sa nature, ses paysages et son patrimoine permettent de
décrire notre pays et ses habitants. Selon votre regard,
en cadrant large ou serré, vous découvrirez une multitude de phénomènes, d’événements ou de pratiques
qui modèlent notre cadre de vie. En même temps, vous
découvrirez les liens qui les unissent.

Vous qui vivez ici ou qui venez nous rendre visite, et
désirez vous imprégner du pays… suivez nos balises.
Elles vous guident à travers ce paysage renommé et vous
renseignent au fil des points d’intérêt sur ses origines, son
état présent, tout en ouvrant une réflexion sur le futur…

Voici à disposition des promeneurs un parcours ralliant
en toute sécurité les éléments les plus caractéristiques du
haut-plateau franc-montagnard, entre Saignelégier et La
Gruère
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" La R andoline "

Franches-Montagnes - Jura Suisse

Sentier - Découverte

Pauses, repas et nuitées,
hôtels, restaurants

Sur divers bâtiments
du village

Train
Car postal

Choix d’itinéraire
La

didactique Randoline
balisé

Randoline

Arrêt de car

Boucle village (env. 2,5 km)

Centre Nature Les Cerlatez

Boucle de la Neuve Vie (env. 6,5 km)

Informations

Boucle de la Theurre (env. 5,5 km)

Renseignements Jura-Tourisme

Poteaux d’informations

Echelle 1:10’000
Reproduite avec l’autorisation de swisstopo (BA100496)

Légende
des symboles

Abri pique-nique

Le paysage

Les savoir-faire et le territoire

Camping

La géologie

Les communications et les transports

Le climat et ses eaux

Les loisirs et le tourisme

La nature et son peuplement

La protection de la nature

Restauration

L’histoire régionale

Les pâturages boisés

Hébergement

L’agriculture et la sylviculture

Le paradis du cheval

Séjour à la ferme

L’architecture populaire

Les déchets et le recyclage

L’art de vivre

La diversité des champignons

Se renseigner à Jura-Tourisme

