Juraparc, le 31 mars 2015

A tous les amis de Juraparc!

Après un hiver bien enneigé, nous avons déjà pu profiter un peu du soleil et de la douceur agréable du
printemps. L'hivernation est terminée à Juraparc et nos ours ont quitté leur tanière. Ils commencent à s'amuser
dans leur parc en profitant du soleil printanier.

Evénements en 2015
• Les 3 ours de Berne en vacances à Juraparc
En raison de travaux, le parc aux ours de Berne placera ses pensionnaires du début avril jusqu'à fin septembre
2015 à Juraparc. Les ours bernois ne seront pas placés dans le même enclos que nos ours. Ils seront les trois
dans un grand espace qui leur sera réservé et disposeront peut-être même d'un deuxième enclos.
« C'est un honneur pour nous d'accueillir les célèbres ours de Berne » Olivier Blanc

• Arrivée du Tour de Romandie à Juraparc
Nous vous rappelons que la 1ère étape du Tour de Romandie arrivera à Juraparc l'après midi du 28 avril. Ce
contre-la-montre par équipes partira du Centre Sportif de la Vallée de Joux et promet du suspens de bout en
bout. Plus d'info sur: www.tdrvalleejuraparc.ch

• Festival des couteliers au Musée du Fer
Le 10e Festival des couteliers, organisé du 4 au 6 avril 2015 au Musée du fer et du chemin de fer, accueillera 27
couteliers exposant des pièces en acier damassé, 2 forges animées, atelier de coulage de bronze, concours de
lancer de hache, démonstration de réduction de minerais en bas-fourneau et autres animations. Buvette. Plus
d'infos sur: www.museedufer.ch

• Kids day : 11 avril 2015 - Journée gratuite pour les enfants !
Les 4 sites touristiques de Vallorbe donnent rendez-vous aux familles samedi 11 avril. Ils offrent l'entrée gratuite
pour les enfants: www.yverdonlesbainsregion.ch

Horaires d'été :
Du le 28 mars au 1er novembre 2015, les nouveaux horaires d'été entrent en vigueur :
Grottes: Durant la pause hivernale, les grottes de Vallorbe se sont dotées de nouveaux éclairages sous-marins
immergés dans la rivière ainsi que des spots en surface afin d'améliorer la visibilité de ce grandiose décor
naturel et sous-terrain
Ouvertes tous les jours de 9h30-16h30; Juin, Juillet et Août : de 9h30-17h30. Autres ouvertures sur demande
www.grottesdevallorbe.ch
Musée : Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Lundi de 14h à 18h. Autres ouvertures sur demande
www.museedufer.ch
Fort: du 16.05-03.07 et du 24.08-18.10 : ouvert samedi et dimanche, départs à 10h30, 13h et 15h
du 04.07-23.08 : ouvert du mercredi au dimanche, départs à 10h30, 11h, 13h, 14h, 15h, et 16h30.
Autres ouvertures sur demande www.pre-giroud.ch

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!
A bientôt pour de nouvelles news et meilleures salutations,
Olivier Blanc & son équipe

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Se désabonner

