
PLACE DES MOBILITÉS
Plateforme multi modale
Infrastructure d’arrêt de bus 
(postaux, scolaire....)
Ralentissement route cantonale

AIRE DE STATIONNEMENT PAYANTE
130 pl / 2 roues / vélos
Terrassement mesuré dans la 
topographie
Aire de manoeuvre en revêtement 
imperméable
Aire de stationnement en semi 
perméable
Investissements minimes au regard 
d’un souterrain

AIRE DE PIQUE-NIQUE
Table et chaise
Accès à un espace abrité

TOTEM / 
ESPACE D’ACCUEIL ET 
D’INFORMATION 
Point d’information abrité
Point de vente de boissons 
et de ‘‘snacks’’
Toilettes
Espace abrité plein air dans 
le volume bâti

BANC DOLINE
Espace de délassement  proche du pli 
Espace de regroupement pour explication 
d’un.e guide/d’un.e professeur.e
Espace d’usages et d’interprétation 

AUBERGE
Repas
Terrasse 
Pétanque

PASSAGE
SOUS-VOIE

POINT 
D’OBSERVATION
Pessière à sphaignes

ESPACE 
RENATURÉ POINT D’ARRÊT 

ET D’OBSERVATION

SAIGNELEGIER

LA THEURRE

LES REUSILLES

Projet navette

130 pl. à 80pl.

CFF

Projet navette

CFF

CFFProjet navette

170 pl

station vélo

Projet parking 60pl

LA CHAUX-EN-BREULEUX

TRAMELAN

Projet station vélo

UN PARCOURS DE PLIS, DE CREUX ET DE DOLINESDESCRIPTION GENERALE

1

2

3

LA TRAVERSÉE DU PLI DE LA THEURRE
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LE SENTIER DU COMPORTEMENT

Proposer une traversée, un trajet qui mène d’un point à un autre dans une découverte paysagère et une promenade singulière située 
à la lisière entre un panorama et un territoire. 
Trouver une justesse d’interventions des aménagements extérieurs et des bâtiments proportionnelle au lieu et aux attentes. 
Le sentier du comportement s’inscrit dans la continuité de la randoline existante, un parcours non linéaire qui traverse, à  l’échelle 
des Franches-Montagnes, les éléments naturels (plis jurassiens, dolines, boisements d’épicéa, hauts et bas marais marneux) et 
articule des points de vue et des mises en relation avec la géomorphologie et les éléments du paysage.

Notre proposition est guidée par des principes évidents de compréhension, de respect et de préservation des qualités pré-existantes du site. 
- Sur le sentier de découverte et aux abords de l’étang
- Dans le hameau de La Theurre et son environnement proche
- Pour le grand paysage et la force évocatrice de ses reliefs
Elle s’appuient sur ces trois entités : le hameau, l’étendue du site et le pli que le parcours traverse.
Elle se construit aussi à partir d’un tourisme spécifique, dont le mode de déplacement et d’accès au site se veut respectueux. Cette vision 
du tourisme comprend le mode de déplacement choisi dans l’expérience de la visite. Nous encourageons un système de navette et parking 
localisé aux gares les plus proches (Saignelégier, les Reussilles et les Chaux-en-Breuleux) en mutualisant les parkings existants. Aussi, les 
espaces de stationnements, leur dimensionnement et leur implantation auront un impact crucial sur la qualité du projet et la préservation 
paysagère du site. 
Aujourd’hui, la courbe de la route cantonale met en scène, naturellement, le vallon où doit s’implanter le projet. Elle dessine comme un 
cadrage sur ce morceau d’un paysage plus vaste que nous souhaitons respecter pour y inscrire en douceur les éléments du programme. 
Du hameau à l’étang, les équipements nécessaires à un développement raisonné du site s’égrainent le long d’un tracé qui s’appuie sur les 
mouvements du sol. 
Le Hameau de la Theurre, porte d’accès à l’étang de La Gruère propose une pause dans le grand parcours des Franches-Montagnes. A échelle 
réduite, nous l’imaginons comme une expérience de la traversée de ce qui compose ce grand plateau : les plis et les creux du sol, la verticalité 
des arbres, l’accroche des forêts sur les mouvements de la topographie.

DESCRIPTION ETAPE 1

La place des mobilités
Les diversités de déplacements telles que les navettes toute l’année, en vélo ou à pied en été (notamment par le tracé de la Randoline) et 
à ski et raquette l’hiver, transversalement à l’orientation du Jura embrassent et traversent le système de creux et de plis du haut-plateau. 
La place en est un des points d’arrêts ainsi q’un noeud de distribution pour un lieu particulier où se rencontrent habitant.e.s et visiteur.es. 

Elle réorganise la circulation et les arrêts de transport en commun au coeur du hameau. L’abri et ses abords sont aménagés pour favoriser 
l’accueil des usagers mais aussi pour amorcer l’accès au futur espace de stationnement voitures. Cet aménagement ambitionne également de 
mettre en scène et valoriser la façade principale de l’auberge. La fréquence des navettes et bus permettra, à terme, de réduire le nombre de 
place de parking tout en créant une nouvelle forme de financement (un financement par le déplacement). 
L’aire de stationnement payant, un projet réversible avec un faible impact sur le terrain (au regard d’un souterrain)
En phase 1, le parking de 130 places est entièrement extérieur. Réalisé sur sol semi-perméable, il pourra en partie « s’effacer » lors de la 
réalisation de la phase 2 pour offrir les 80 places demandées. Situé à l’arrière de l’auberge de la Couronne (légèrement à l’extérieur du 
hameau) et s’insérant au plus proche du modelé de terrain existant, il s’intégrera discrètement dans le paysage. La création progressive des 
aménagement futurs viendra atténuer progressivement son impact visuel pour en faire le départ de la visite. 
Le sentier du comportement, un parcours dessiné et rythmé par les éléments du programme
L’accès pédestre au site s’appuie sur le sentier de randonnée existant, la Randoline. Le sentier du comportement en est l’extension. Il s’insère 
dans le hameau en longeant l’auberge, traverse l’étendue du champ et s’introduit dans le creux de l’Etang en passant sous le pli de la Petite 
Theurre pour rejoindre l’étang de Gruère. Il permet, d’une part, un parcours continu et direct pour les randonneur(se)s, destiné au passage 
et à l’expérience de la traversée. D’autres parts, il articule les différentes activités à vocation touristique, (repos, pique-nique, snack, toilettes, 
information) qui s’organise en synergie et spatialement avec l’auberge et prépare le lieu d’implantation d’un futur bâtiment. 
L’espace d’accueil et d’information, un signal architectural construit en bois, une typologie connue ré-interprétée qui dialogue avec 
les épicéas en fond de vue
Son orientation (calé sur les différents bâtiments qui compose le hameau) offre aussi une protection contre la bise. Il comporte des toilettes 
et un snack. L’avancée de son toit en « tipi » offre une terrasse couverte ainsi que la possibilité de panneaux d’information. Regrouper les 
fonctions permet de minimiser les interventions. 
L’aire de pique-nique, elle fonctionne en complémentarité du bâtiment étape 1
Orientée vers l’Ouest elle s’ouvre vers le paysage en creux au delà de la route et permet d’apprécier cette face ouverte et dégagée du site. 
Le banc doline
 Inspiré des dépressions circulaires typiques de la morphologie des sols du site, ce banc est comme un écho au prolongement du paysage. Il 
s’inscrit dans la douce topographie du champ pour une halte avant la découverte ou un repos après la randonnée. 
Le passage sous voie
Visant à différencier les flux (riverains-agriculteurs / visiteurs), cette « traversée du pli » vers la « zone sanctuaire » peut se vivre comme un 
passage initiatique à travers la roche. Un moment le paysage ouvert s’efface pour déboucher dans les arbres et la force inverse de la suite du 
parcours.  
Les points d’observations
Plusieurs arrêts sont proposés dans les paysages changeants qui entourent l’étang de la Gruère. Simple élargissement du sol en bois, ils 
suggèrent la pause pour l’observation et la compréhension des richesses naturelles révélées par la randonnée. 

ENTRE-DEUX

PLAN ETAPE 1 - 1 : 500

Valorisation du site de l’étang de la gruère
Etape 1- Planche n°1 

1. PLACE DES MOBILITÉS
BUS + CAR SCOLAIRE ET POSTAUX + 
NAVETTE + VÉLOS 

1b. AIRE DE STATIONNEMENT
80PL. + 2 ROUES + VÉLOS

2. AUBERGE

2b. ESPACE D’ACCUEIL ET 
D’INFORMATION
CENTRE ‘‘NATURE’’

3. AIRE DE PIQUE-NIQUE
TABLE + ASSISES + ESPACE ABRITÉ + 
JEUX

4. TOTEM
BOISSONS + SNACK + TOILETTES + 
TERRASSES ABRITÉES

5. BANC DOLINE
ESPACE DE REPOS, D’ASSISE ET 
DE REGROUPEMENT 

6. PASSAGE SOUS-VOIE

7 ET 8. POINTS D’OBSERVATIONS

1. LE HAMEAU =  BATI ETAPE 2

2. L’ÉTENDUE = BATI ETAPE 1 TOTEM

3. LE PLI = BANC DOLINE ET SOUS-VOIE

1013

1012

1014.5



AIRE DE STATIONNEMENT PAYANTE
80 pl / 2 roues / vélos
Renaturation d’une partie du parking
Aire de manoeuvre en revêtement imperméable
Aire de stationnement en semi perméable

AIRE DE JEUX
Jeux ‘nature’
Gradines
Espace de pause

CENTRE NATURE ET D’INTERPRÉTATION
Surfaces administratives
Espaces d’exposition et de sensibilisation à 
l’environnement régional
Espaces de réception (conférences...)
Médiathéque
Point de vente des produits du terroir
Espace d’accueil pour les scolaires et les groupes
refectoire

DESCRIPTION ETAPE 2

Les premiers aménagements auront favorisé l’accès à l’étang de la Gruère tout en organisant et rationalisant les moyens d’y 
accéder. L’accès et la découverte tant du site que des paysages qui l’entourent par des modes doux ou le service des navettes en 
provenance des villes voisines a permis de développer la fréquentation tout en respectant les qualités paysagères. 

Cette deuxième phase d’aménagement propose alors de diversifier l’offre de découverte et de compréhension par la 
réalisation d’un bâtiment accueillant des activités du Parc Naturel Régional du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez. La 
vocation touristique du hameau de La Theurre s’affirme par l’implantation d’une structure regroupant accueil, bureau, espaces 
d’exposition, salle de conférence, médiathèque, boutique …  Si le programme précis reste à affiner, son positionnement est 
pensé en accord la composition du hameau. 
La volumétrie combinée du centre d’accueil et du « Totem » implanté en phase 1 dialogue avec la volumétrie des fermes et 
leurs dépendances. Cela propose de vastes espaces, sur deux niveaux, et une architecture traditionnelle revisitée favorisant les 
interactions dedans/dehors. 
Structures et parements bois seront privilégiés pour faire se rencontrer savoir-faire locaux traditionnels et architecture 
contemporaine. Pour conforter l’intégration de cet équipement dans le paysage ancestral, il est proposé au plus proche du 
hameau, il en devient une composante. 
Il est aussi le point de départ visible du sentier du comportement, à proximité des 80 places de parkings que permettent les 
1’800 m2 disponibles légalement. Les arbres implantés en phase 1 qui isolent le parking du hameau se sont développés. Le 
nombre de places est maintenant réduit et l’ensemble compose un programme accessible, accueillant et convivial discrètement 
implanté dans la topographie.  Stationnement, esplanade, bâtiment d’accueil, aire de jeux, snack et toilettes, banc doline se 
succèdent le long du cheminement en bois qui serpente sur les mouvements de terrain jusqu’à l’étang et le rend accessible à 
tous y compris les PMR. 

Le sentier du comportement prend naissance dès le hameau, au départ de « la place des mobilités » ou du parking. Point central 
actuel, l’auberge de la Couronne conserve son statut d’épicentre maintenant complété d’équipements publics. La centralité du 
hameau est renforcée et devient plus lisible depuis la route cantonale dont la courbure souligne les aménagements que nous 
proposons.

ENTRE-DEUXPROFIL DU SENTIER DU COMPORTEMENT

PLAN ETAPE 2 - 1 : 500

Valorisation du site de l’étang de la gruère
Etape 2 - Planche n° 2 

AIRE DE JEUXAUBERGE PASSAGE SOUS-VOIE

1012

1012

1012

1014.5

1014.5

1012

POINT D’OBSERVATIONPLACE DES MOBILITÉS AIRE DE STATIONNEMENT PAYANTE AIRE DE PIQUE-NIQUE

TOTEMESPACE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION BANC DOLINE


