Aux associations membres
d’ECOFORUM
Neuchâtel, le 6 mai 2022

Samedi 14 mai – Sortie au Creux du Van
Cycle « Faune – Forêt – Loisirs »
Madame, Monsieur, Cher membre,
A l’occasion de notre dernière assemblée générale, ECOFORUM a lancé un cycle de quatre
rencontres sur la thématique « Faune – forêt – loisirs » avec une présentation de Claude Fischer.
Celle-ci avait pour but de mettre en évidence les causes et les conséquences des dérangements
de la faune dus aux activités humaines.
Notre prochaine rencontre se déroulera au grand air et sera conduite par Alain Tschanz, ranger
au Creux du Van. En cheminant de la Grand’Vy au bord du cirque, vous découvrirez sur le terrain
que les limites de la réserve et du district franc fédéral n’aident pas à l’application des mesures de
protection que l’on serait en droit d’attendre sur un tel site. Vous observerez également que
l’information visant au respect de la faune est difficile à mettre en place au vu des conditions
actuelles. Vous pourrez admirer le magnifique travail de restauration du mur en pierres sèches
bordant le cirque. Vous découvrirez les mesures de protection mises en place depuis 2018 afin de
protéger les beautés floristiques patrimoniales mises à mal par un piétinement intense lié au
tourisme de masse. Vous aurez également l’occasion d’observer et d’échanger sur les défis à
relever en matière de cohabitation Homme-Nature. Et en bonus, vous pourrez apprécier et
participer à la sauvegarde de toutes ces beautés naturelles.
Pour rappel, voici les deux prochaines rencontres prévues pour la suite du programme :
3 – Présentations – Quelles mesures sont appliquées pour limiter les dérangements ?
4 – Ateliers et discussions – Comment concilier préservation de la faune et loisirs ?
En espérant vous rencontrez prochainement et avec nos meilleures salutations,
Le Comité
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Voici le détail de la sortie :
Rendez-vous :

A 9h30 au parking de la salle polyvalente de Bevaix (arrivée du train en
provenance de Neuchâtel à 9h23, puis 5 minutes à pied de la gare au
parking).

Programme :

De 9h30 à 10h00 : regroupement des personnes dans les voitures et
déplacement jusqu’à la Grand’Vy.
De 10h30 à 12h30 environ : promenade au Creux du Van guidée par le
ranger Alain Tschanz.
Vers 13h00 environ : déplacement jusqu’au chalet « La Chaumonette » de
la section neuchâteloise du Club Jurassien pour le repas.

Repas :

Un foyer et une grille seront prêts à l’emploi lors de notre arrivée à la
Chaumonette. Prenez votre pique-nique ou de quoi mettre sur le grill,
comme vous le souhaitez ! Des boissons peuvent être achetées sur place.

Inscription :

Par téléphone (079 793 07 71) ou par courriel (contact@ecoforum-ne.ch)
jusqu’au jeudi 12 mai. Merci de préciser si vous êtes motorisé-e ou non.

Report :

En cas de conditions météorologiques fortement défavorables, nous
reporterons la sortie au samedi 11 juin.
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