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À vos papilles

Ce n’est pas un hasard si la «jaune du Doubs» pousse dans le jar-
din de l’auberge Aux Couleurs du Terroir. Cette variété ancienne 
de carotte, typique des Franches-Montagnes, symbolise parfai-
tement les idées de Lina Dubied, qui en 2016 à Montfaucon, au 
cœur du Parc du Doubs, a réalisé son rêve d’enfance. Dans la ferme 
de ses arrière-grands-parents (une imposante bâtisse), elle a  
ouvert une petite auberge et une boutique spécialisée en produits 
bio qu’elle dirige avec Brigitte Muller, en collaboration étroite avec 
les producteurs régionaux. Lina Dubied a grandi tout près, dans 
l’une des premières fermes bio du Jura. Non seulement son père 
était l’un des pionniers du mouvement bio local, mais il s’était de 
plus lancé dans la fabrication de fromage au lait cru sur les hau-
teurs des Franches-Montagnes et engagé dans la défense d’une 
variété originelle de la Tête de Moine, fromage emblématique du 
Jura. Autant d’idées que Lina Dubied a reprises à son compte et 
qu’elle poursuit, travaillant main dans la main avec les respon-
sables du Parc comme avec Slow Food, tout en œuvrant aussi 

Les produits bio et régionaux sont à l’honneur dans les créations du 
chef, Loïc Ermel, mais aussi à la boutique de l’auberge.
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À vos papilles

Randonnée dans le Parc du Doubs

Situé dans le nord-ouest de la 

Suisse, à la frontière française, 

le Parc naturel régional du 

Doubs s’étend sur les cantons 

du Jura, de Neuchâtel et de 

Berne. Depuis des siècles, ce 

paysage de pâturages boisés et 

de forêts est marqué par l’éle-

vage chevalin et bovin. Cette 

randonnée en boucle à travers 

les Franches-Montagnes, près 

de Montfaucon, vous fera dé-

couvrir l’atmosphère unique du 

Parc. L’itinéraire commence près 

de la petite gare de Pré-Petitjean 

puis descend vers La Combe. 

En chemin, un ravissant étang 

invite à la pause. De La Combe, 

on poursuit à travers champs et 

forêts, croisant de nombreuses 

fermes: le chemin décrit un 

grand arc par lequel on revient 

au point de départ. On se croi-

rait en vacances!

parcdoubs.ch 

  

 

 

 

 

 

 

 

www.joyauxapartager.ch

comme présidente du marché bio annuel de Saignelégier. À  
l’auberge de Lina Dubied, on peut ainsi déguster toute l’année  
une grande variété de spécialités, comme la saucisse des 
Franches-Montagnes à la Tête de Moine, des fromages de chèvre 
épicés ou fumés, une tomme Lafleur crémeuse à souhait, ou en-
core une salade croquante et colorée à base de carottes jaunes lo-
cales.
couleursduterroir.ch 
juratourisme.ch/fr 
carottedudoubs.ch

SE RENDRE À SAIGNELÉGIER 

De Bienne  59 min
De Yverdon  1 h 30
De Lausanne 2 h 06

Le goût 
des Franches-Montagnes

En ouvrant l’auberge Aux Couleurs du Terroir,  
Lina Dubied a réalisé son rêve: un restaurant bio à elle, dans le Parc du Doubs. 

Texte: Dominik Flammer Photos: Samuel Trümpy
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L’auteur, scénariste et food scout Dominik Flammer (52 ans) 
s’intéresse depuis 30 ans à l’histoire de l’alimentation.  
L’héritage culinaire de l’espace alpin est au cœur de son travail.  
publichistory.ch


