
Nos vifs remerciements vont à la Commune de La Brévine qui 
nous a autorisés à créer cette balade sur l’ancien sentier dit du 
« Crêt Théophile », aux propriétaires des forêts concernées, à 
Mme Caroline Cortès qui a créé les contes du mélèze et du 
sorbier, aux précieux relecteurs.

Sources de travail : « Mille ans de contes sur les sentiers », Louis 
Espinassous - « Histoires d’arbres », Philippe Domont et Edith 
Montelle - cours ADAGE (2002) - cours HEP (2010) - Flora 
Helvetica, 2e Edition, Paul Haupt - cours divers de cuisine sauvage, 
livres et recherches sur Internet / Recherches, conception et 
rédaction : Geneviève Kohler, Suzanne Arnoux, Marianne Kaenel, 
Carmen Richard / Recherche des espèces : Mariane Graber / 
Création et mise en voix des contes : Caroline Cortès (www.
contreboutades-et-cie.ch) / Conception graphique et 
multimédia : Amandine Kolly (www.kombo.studio) / Réalisation 
des supports métalliques : Fritz Bachmann (maréchal-forgeron) 
/ Installation des panneaux : Robert Cerf, Jean-Pierre Borel. 
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FR 

Nous vous souhaitons la bienvenue et nous 
réjouissons de vous faire découvrir vingt-quatre 
espèces d’arbres indigènes de notre forêt. Pour 
treize d’entre elles nous vous proposons un conte 
à lire ou à écouter en utilisant le QR code figurant 
sur leur panneau (en français uniquement).
Comptez environ une heure trente pour une 
balade de découverte simple. Prenez plaisir et tout 
votre temps à la lecture ou à l’écoute des contes 
initiatiques.
Cette promenade se fait sous votre propre responsabilité. Nous 
vous rappelons que certaines baies sont toxiques. Elles sont 
signalées comme telles. Il est vivement recommandé d’avoir de 
bonnes chaussures !

  Nous ne garantissons pas un accès au réseau sur 
l’ensemble du sentier. 

  Pour éviter tout désagrément, nous vous conseillons 
de précharger les contenus dès à présent en visitant 
le site : arbresetcontes.ch

balade 
forestière
et contes
Une réalisation de la société d’embellissement de La Brévine

Région Jura
Temps 1 h 30 
Marschzeit
Distance 3 km 
Distanz
Dénivellation  78.00 m 
Höhenmeter
Départ et arr. Au centre 
Start und Ende  Im Zentrum
Accès TP La Brévine, Poste 
Haltestelle La Brévine, Post

 arbres avec contes 
 Bäume mit Geschichten
 arbres sans contes 

 Bäume ohne Geschichten

La Brévine

Chez Guenet

Centre du village
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Wald-Spaziergang und Geschichten
Eine Realisation des Fördervereins
«Société d’embellissement de La Brévine »

Wir freuen uns, Sie herzlich willkommen zu 
heissen und Sie mit vierundzwanzig Spezies ein-
heimischer Bäume unseres Waldes vertraut zu 
machen. Für dreizehn von ihnen schlagen wir 
Ihnen eine entsprechende Geschichte vor, zum 
Lesen oder Abhören einer  heruntergeladenen 
App (nur in französischer Sprache).
Für eine einfache Entdeckungstour benötigen Sie 
ca. eineinhalb Stunden. Nehmen Sie sich Zeit und 
erfreuen Sie sich an der Lektüre oder dem Zuhören 
der erklärenden (entsprechenden) Geschichten.  

Sie unternehmen diesen Spaziergang auf eigene Verantwortung. 
Wir möchten sie daran erinnern, dass gewisse Beeren giftig 
sind. Sie sind als solche signalisiert. Gutes Schuhwerk wird aus-
drücklich empfohlen.

  Wir können den Internetzugang nicht auf dem 
gesamten Weg gewährleisten.

  Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen 
wir Ihnen daher, die Website-Inhalte im Vorfeld 
herunterzuladen: arbresetcontes.ch


