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Un sentier didactique du verre
Samedi, l’Office du tourisme
de Romont et sa région
inaugurait une nouvelle
balade ludique sur les remparts de la ville. Son thème?
Le verre évidemment!
ROMONT. Reflet du miroir, vitre du
téléphone ou ampoule électrique, le
verre est Le matériau de nos quotidiens, à tel point qu’il se laisse presque
oublier. Qui se souvient que ce n’est
que vers les XVIIe et XVIIIe siècles que
son usage s’est répandu pour la
construction et la décoration?
La région de Romont a une longue
histoire commune avec le verre. Afin
d’ancrer ce lien et de renforcer son
positionnement, son Office du tourisme a développé, en collaboration
avec le Vitromusée et la ville de Romont, un nouveau sentier didactique:
le Vitroparcours. Gratuit, il s’adresse
en premier lieu aux écoles et familles,
mais également au tout public.

l’artiste glânois Jimmy Jossi, de la
galerie Y’a q’A, à Chavannes-sousOrsonnens, a été installé sur l’esplanade de la tour à Boyer.
Au fil d’un décor de carte postale, chaque étape offre ensuite un
petit jeu d’association accompagné
de textes explicatifs de Madeleine
Fasel-Eggs, ancienne directrice de
l’Office du tourisme. Ils mettent en
lumière plusieurs aspects liés au
verre comme sa fabrication, son histoire ou son recyclage, entre autres.
Si leur soif d’apprendre n’est pas
étanchée, les plus perspicaces trouveront des approfondissements sur
le site www.vitromusee.ch, onglet vitroparcours.
Pour rendre la démarche plus amusante, un quiz a été élaboré à l’intention des jeunes, qui, motivés par une
récompense promise, accepteront
plus volontiers de lâcher leur smartphone!
Le parcours, en boucle, est accessible aux poussettes et personnes à
mobilité réduite. Il peut être emprunté dans les deux sens et peut compléter une visite du Vitromusée.

Un jeu de couleur

Alternative au sentier du vitrail

MARTINE ROMANENS

La balade d’un peu plus d’une
heure, ponctuée de huit bornes, promène les visiteurs le long des remparts. Sa pièce centrale, un kaléidoscope géant, spécialement créé par

Aboutissement d’un projet démarré en 2017, issu d’une réflexion plus
globale qui date de 2015, ce nouvel
élément du tourisme glânois offre
une alternative au sentier du vitrail

La promenade, d’un peu plus d’une heure et ponctuée de huit bornes, emmène les visiteurs le long des remparts. JESSICA GENOUD

pour lequel il est nécessaire de réserver la journée. Son coût a été évalué aux alentours de 100 000 francs
pour sa seule partie technique. «A

notre grande surprise, nous avons
très vite réuni les fonds», commentait
samedi Eliane Celeschi, codirectrice
de l’Office du tourisme de Romont

et sa région, lors de l’inauguration
du parcours. Une soixantaine de
personnes s’étaient déplacées pour
l’occasion. ■
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