
Projet Pavillon – Sentier didactique
 commune Péry-La Heutte

Pavillon avant son transfert



Contexte

À la fin de l’année 2022, le Parc Chasseral offre aux communes membre 
l’opportunité d’accueillir un pavillon en bois conçu lors d’un projet de 
revalorisation du patrimoine. 
C’est dans ce cadre que la commune de Péry-La Heutte a obtenu le privilège de
donner un seconde vie à cet ouvrage.

Rapidement, l’idée de lier l’utilisation de ce pavillon avec le sentier didactique 
prévu entre les communes de Péry et de La Heutte est envisagé.

Ce document est informatif et est une base de travail pour les divers acteurs 
impliqués dans le projet.

Projet

En date du 16.01.2023, les différents acteurs, communes, bourgeoisie, Pro 
Natura Jura bernois et Parc Chasseral, se sont rencontrés pour évoquer les 
possibiltés d’utilisation et de valorisation du pavillon et du lien qui peut être fait
entre le sentier didactique et le nouvel ouvrage.

Suite à cette rencontre, plusieurs idées ont été évoquées et discutées entre les 
différents acteurs. Ce document rassemble et développe ces idées de manière 
à avoir une vue d’ensemble.

Il est prévu d’exposer plusieurs panneaux ainsi que des outils, du bois et divers
objets dans le pavillon.

Les idées suivantes ont été proposées :

1. Mise en avant du bois de la région

La bourgeoisie de Péry fait depuis peu la promotion du bois du lune, un bois 
abattu selon les phases de la lune. Un panneau explicatif rend compte de cette 
nouvelle approche de la gestion des coupes de bois.

Des échantillons des différentes essences poussant dans la région sont mise à 
disposition du public sous forme d’échantillon manipulable (planchettes). Des 
outils anciens utilisés par les bûcherons peuvent être également présentés.

La bourgeoisie de Péry possède un tronc de chêne dont elle met une tranche à 
disposition du projet. Les visiteurs peuvent voire les cernes de croissance et 
suivre la vie de l’arbre, du climat qui a accompagné sa croissance, des divers 
événement qui ont influencé son existence.



2. Mise en avant de l’avifaune de la région

Il est question ici de présenter les oiseaux vivant dans la région. On peut 
expliquer sommairement leur mode de vie, leur alimentation et leur 
reproduction.

3. Historique du sentier didactique

Présenter les divers acteurs impliqués et l’origine du projet, le concours des 40 
ans de Pro Natura Jura bernois, l’origine du pavillon. C’est ici qu’on peut 
également mettre en avant les divers donateurs qui ont permis la réalisation 
du projet.

4. Présentation des compensations écologique de Vigier SA

Suivant son implication dans le projet, un panneau présentant les 
compensations écologiques et l’implication de l’entreprise Vigier SA dans la 
protection de l’environnement est envisagé.

5. Participation des écoles

Ce volet doit être plus développée mais une implication des écoles permettrait 
de faire vivre le sentier au-delà de la commune et de permettre aux élèves de 
s’impliquer dans le projet de manière concrète.

Buts à atteindre

1. déterminer les rôles et tâches de chacun
2. déterminer le contenu du pavillon
3. déterminer combien de panneaux installer

Joanne Fragnière Jospin
Responsable de projet

La Chaux-de-Fonds, le 24.02.2023


