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Un été sous les damassiniers.
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Activités
• Contacts et
Liens

Un mois d’août 2017 particulièrement généreux en damassines. Nous avons récolté un peu plus de 2
tonnes de ces petits fruits d’Ajoie. Gâteaux, confitures et eau-de-vie pourront être dégustées par les
prochains visiteurs de la Bergerie.

Les journées du Patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine se sont déroulées le samedi 9 et le dimanche 10 septembre
2017 à Saint-Brais, Porrentruy et à Courchavon - Mormont.
Au site de Courchavon - Mormont, l'Ecole de la Nature et les Ruines de Châtelvouhay (Chemin de
Damas) étaient ouvertes et ont été présentées au public.
Une centaine de visiteurs ont pu apprécier la découverte de ces deux lieux et les informations originales
et précises données par MM. Marcel Berthold et Robert Fellner.

Service Civil
Depuis 2010, la Bergerie (ferme) est un établissement d’affectation reconnu par le service civil.
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Nouveautés
Nous vous recommandons pour vos cadeaux et fêtes de fin d’année !
Le coffret Eau-de-vie
La planche et la Saucisse à la Damassine.
Différents bons à offrir
(Nuit, repas, chemin de Damas)

Evénements et Activités
La nuit des contes (28 octobre 2017)
Une vingtaine de conteurs et conteuses du Jura se réunissent à la Bergerie le 28 octobre 2017 pour
raconter des histoires drôles, merveilleuses, coquines, mystérieuses, sages… Il y en aura pour tous les
goûts.
Au programme : 4 temps où le hasard fait bien les contes
A 16h, au grenier de l’école, ce sera l’heure des Moutards
A 18h, dans la grange, on annonce l’heure du Bizarre
A 20h30, près du poêle, c’est la suite avec l’heure du Traquenard
A 22h15, à la cave, ça va finir avec l’heure du P’tit lard
Restauration :
Soupe à la courge et assiettes froides
Entrée libre et chapeaux à la sortie
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10ème anniversaire de la Bergerie
Pour son 10ème anniversaire, la Bergerie met au concours une nuitée dans l’école de la Nature avec
petit déjeuner (valeur 150 CHF) !

RDV sur Facebook pour participer au
concours. (Délai : samedi 11novembre)

Jass au Mouton
A vos agendas ! Le Jass au Mouton 2018 se déroulera le samedi 13 janvier à La Bergerie.

Contacts et Liens
Contacts
§

Gîte Rural la Bergerie
Rolf et Edith Amstutz
Mormont 51
2922 Courchavon

§
§

032 4665873 / 077 4634528
rolf.amstutz-moser@gitelabergerie.ch

Liens
§

http://www.gitelabergerie.ch

§

FACEBOOK (Gîte la Bergerie)
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