
ETAT DU PROJET PANNEAUX D'INFORMATION VAL TERBI

panneaux achevés

n° commune sujet lieu pose parrain

Courroux Plaine de Bellevie, historique, géologie, occupations du site, villages disparus Vadry BCJ

Cpoix Les sentiers des mouleurs, le passage du monde rural au monde industriel Rossats VonRoll Hydro

Cpoix François F. Rollat, un honnête homme sous la Révolution Arzenton BRVT

Cpoix L'épopée de la Bouée : du hameçon à Santos Dumont, Speedmaster, éboulement,  chemin de fer Sur Tevie Loro

Corban La construction des fermes : bois, chaux, pierres, murs, charpente, bourgeoisie Sur Vassat Loro

Mervelier Le tissage de la soie, la maison du contrôle, les professions de la soie, les métiers à tisser Contrôle BRVT

Montse L'art de la distillation, les vergers Football Loro

Vermes Tiergart : le Morgarten des Viermets, le Val Terbi et la Révolution française Tiergart Loro

Vermes Le château de Raymontpierre, Raymontpierre Loro

Expo itinérante Présentation de VT rando, 3 panneaux, pour exposition itinérante à l'intérieur
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panneaux en élaboration
n° commune sujet lieu pose parrain

Courcelon L'épopée du fer : les mines de fer, étangs de décantation, lien avec les Rondez, fouilles, VonRoll Hydro

Courcelon L'épopée du fer, les métiers du fer VonRoll Hydro

Courcelon L'épopée du fer, les outils VonRoll Hydro

Courcelon L'épopée du fer, à travers les âges

Rebeuvelier Les Rocs du Midi et le paysage industriel de Choindez  métallurgie et électricité Pt de vue

Envelier Le moulin et le verrier, les charbonniers, la forêt des pauvres, les fermes sentier du Creux Loro

Courroux Les Romains à Courroux, cimetière, évolution, notes historiques BRVT

Vicques les moulins et l'énergie hydraulique Loro

moulin ribe, vauche, martinet, scierie

moulin électricité

abeilles, fécondation et miel

Voûtes et ponts Loro
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Panneaux en projet
n° commune sujet lieu pose parrain

Corban La grotte des Hérodes et le charbon de bois, le passage du Fringeli Providence

Corban L'église et le trésor, les Romains, les anciens chemins

Elay Les étangs, source de la Gabiare, moulin, scierie, les anciens passages à travers le Jura Stägen ?

Mervel Les Pouches, le Choin, le Grandmont, l'extrême-orient du français

Mervel L'église, sa façade,  affleurement de silex, pisolithes

Montse Anciennes industries, brosse à dent ? machines exportées ? ...

Montse La République, les frontières, le potier

Rebeu Le bois et le papier, les forêts du Raimeux et le papier

Rebeu La baume, géologie jurassienne Début du sentier

Recolai Le taxidermiste, faune du Val Terbi Entrée des gorges

Recolai Les méandres de la Gabiare, le cimetière des Suédois et la Guerre de 30 ans Valdorée Loge sur Tevie

Vermes Les fresques de l'église et le couvent de St Paul Eglise

Vicques L'église et la rue principale, évolution, de la villa romaine à ...

Scheulte Chapelle, fermes, passage, Hohe Winde, le château d'eau

Industries et artisanat

La Scheulte et son parcours, particularités, énergie, droits alimentation en eau, résurgences

Ma vallée, panorama et 3 églises, Terre sainte, Kulturkampf

Neuvevie chapelle ? Kulturkampf

Foire, argent, jeux, pertes cautionnements

les greniers : construction, fonction, conservation
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techniques agricoles, moisson, charrue, etc

Fossiles, grottes, résurgences, source chaude

Au gré des chemins

Buchwalder et la première carte précise

Faune : le renard et le blaireau
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