
Sur les traces des grands prédateurs

As-tu déjà eu la chance d’apercevoir un lynx ou un loup ? Ce n’est pas évident, car ces animaux fascinants 
sont vraiment très discrets. Neige, la petite lynx et nouvelle mascotte du groupe J+N de Pro Natura Jura 
bernois, t’invite à suivre un super parcours en forêt, à Mont-Soleil, pour apprendre à mieux connaître ses 
amis les grands prédateurs. Viens répondre aux différentes questions et découvrir le mot mystère ; si tu 
nous le renvoies avant le 22 février, tu pourras participer à notre tirage au sort et peut être gagner une 
surprise signée Caillou !

Nous te souhaitons bonne route !

Maïka, Lucie, Joël et Neige

Les assurances sont à la charge des participants !

Participer !   

Dates :

Lieu :  

Départ 
et arrivée  : 

Participants :        

Équipement :  

Prix :   

Questions :   

 Le parcours est disponibles de samedi 6 février à lundi 22 février

      Mont Soleil 

      Arrivé du Funiculaire à Mont Soleil 

 parcours à faire en famille

  Habits chauds et adaptés à la météo
        Bonnes chaussures
        Carte avec le parcours (page suivante)
        Papier et stylo/crayon
        Appareil photo

     Gratuit

        Maïka, 079 107 25 23, maika.jospin@gmail.com

J+N Jura bernois

C’est tout simple : rends-toi, avec ta famille à Mont Soleil, entre le 6 et le 14 
février, muni de la carte que tu trouves à la page suivante et de quoi écrire. 
Suit le parcours indiqué sur la carte en répondant aux différents questions 
que tu rencontres en route. Trouve le mot mystère et envoie-le avec une 
jolie photo prise le long du parcours à jeunes.jurabernois@pronatura.ch 
au plus tard le vendredi 26 février 2021.



Sur les traces des grands prédateurs

Parcours avec les énigmes 

J+N Jura bernois

Les questions sont placées aux alentours de ces empreintes de...

Données de base : © Office fédéral de topographie swisstopo


