Juraparc, le 19 avril 2012

A tous les amis de Juraparc!

Newsletter d'avril !

Hivers 2012: 3 oursons sont nés!
L'hiver est fini et à Juraparc, une maman ourse a donné naissance à trois
adorables petits oursons!En effet Ursina a disparu dans sa tanière depuis
novembre 2011 et s’est préparée à mettre au monde les oursons. L’ourse
met bas obligatoirement à l'intérieur de la tanière. On a pu apercevoir ses 3
petits oursons qui ont fait leurs premiers pas dans la nature !
Ursina, la maman, âgée de 18 ans, est arrivée en août 2002
Georges, le papa, âgé de16 ans est arrivé en novembre 2002
Pour voir toutes les plus belles photos:
www.juraparc.ch/presse/oursons2012.html

Un peu d’histoire:
Active depuis 1972 sur le site, la famille Blanc concrétise en 2001, après des années de travail et à la suite de grosses transformations,
son projet
réunir des ours et des loups dans le même enclos. Une expérience unique!
Mais ours et loups ont déjà vécu ici il y a fort longtemps. Le nom du lieu dit « Mont d’Orzeires » vient de Mont d’oursière, qui signifie « la
tanière à ours »

Visiteurs :
La visite d'une longueur totale de 1km se fait par un chemin amenant les visiteurs à une passerelle d'observation d'une longueur de 400m,
située à environ 3m au-dessus du sol, agrémentée d'informations didactiques sur les espèces présentées.
Le parc est ouvert tous les jours de 9 h à la tombée de la nuit.
Tarif: adultes 6.- CHF enfants 4.50 CHF

Animation à Juraparc
Un stage de photo aura lieu le samedi 28 avril 2012 de 9h à 17 h.
Fabien Bruggmann {photographe professionnel}, vous encadrera afin de réaliser des photos d'animaux sauvages (lynx, loups, ours,
bisons, chevaux de Przewalski, grand corbeaux...) Ce stage est tout public, très peu de marche.
- Programme de la journée : matin : cours théorique afin d'apprendre a vous servir de votre appareil photo. Nous allons (re)voir toutes les
règles de base. Après-midi : balade photographique dans le parc afin de mettre en pratique ce qui aura été vu le matin.
- Matériel à prévoir : Appareil photo (avec modes priorité Ouverture, Vitesse...), objectifs.
- Prix du stage: CHF 95 (80 ") par pers. (repas non compris, min. 6 participants, max. 15).

Plus d’informations à propos de Fabien Bruggmann, sous www.fotojura.fr
Inscriptions : photfab@yahoo.fr ou 0033.6.83382786

Nouveau site internet

Dès maintenant, venez découvrir notre nouveau site internet réactualisé et entièrement
repensé pour vous!
www.juraparc.ch
N’oubliez pas de visiter Vallorbe :
L’Office du Tourisme de Vallorbe propose ses trois autres sites :
• Musée du fer et du chemin de fer :
Dans le bâtiment des grandes forges, au cœur de Vallorbe, le Musée du fer et du chemin de fer raconte l’importance de l’exploitation,
l’utilisation et de l’industrie du fer depuis 1495 à nos jours. Il garde aussi la mémoire de ce qui fut l’une des plus importantes lignes de
chemin de fer entre Paris et Milan.
• Le Fort militaire de Pré-Giroud :
Construit de 1937 à 1941, le Fort de Pré-Giroud avait pour mission d’interdire le passage du Col de Jougne à toute armée étrangère et de
soutenir la défense de la frontière franco-suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale.
• Les grottes de Vallorbe :
Les Grottes de Vallorbe, creusées par l’Orbe, sont les plus grandes du Jura. Elles figurent parmi les grottes les plus intéressantes
d’Europe. Découvertes en 1961 et ouvertes au public dès 1974, les salles hautes et les galeries se succèdent sur 3 km.

Association des Amis de Juraparc
La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l’entrée gratuite au parc pendant toute l’année ! L’association a pour but de soutenir
de manière ciblée et ponctuelle des actions d’information et d’éducation au public. Infos et inscription: secretariat@juraparc.ch
Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc

et toute l’équipe de Juraparc

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

