Communiqué de presse – 04.12.2018

Le site www.parcchasseral.ch fait peau neuve
Le Parc Chasseral vient de se doter d’un tout nouveau site internet. Nouveau design, lignes
épurées, navigation simplifiée et contenus mieux mis en valeur, le nouveau site
www.parcchasseral.ch répond aux critères de modernité les plus actuels avec en particulier la
publication de contenus vidéo.
Grâce à des volets de navigation simplifiés, le site www.parcchasseral permet de se retrouver
facilement dans les différentes et nombreuses thématiques développées par le Parc naturel
régional Chasseral. En plus d’une présentation détaillée du Parc, deux grandes entrées - « Agir »
et « Découvrir » - permettent de plonger dans les activités concrètes de l’association, que l’on
souhaite se mettre en action avec cette dernière ou que l’on désire simplement profiter des
différentes offres qu’elle propose. Cette distinction marque aussi les deux publics principaux
ciblés par le site internet, à savoir les habitants des communes membres du Parc et ceux des
« villes porte » d’une part, et les visiteurs ponctuels ou réguliers de la région d’autre part.
Dans sa présentation très aérée sur fond blanc, le nouveau site web présente de grandes et
belles images de la région et des activités menées par son équipe sur le terrain et avec les
nombreuses entités partenaires du Parc. Du contenu vidéo est mis en exergue aussi souvent que
possible afin de présenter en images le suivi et le résultat des activités du Parc Chasseral.
Dans les différents services offerts aux visiteurs du site, un soin particulier a été apporté à la page
recensant les webcams de la région, qui donnent un aperçu en direct de la météo aux quatre
coins du Parc naturel régional. La page « actualités » sera mise à jour très régulièrement. Ce
nouveau site internet est bien évidemment adapté à 100% aux différents supports, qu’il s’agisse
d’un ordinateur de bureau, d’une tablette ou d’un téléphone portable.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

