Communiqué de presse – 14.01.2019

Concours photo : illustrez le Parc Chasseral !
Le Parc Chasseral est l’affaire de tous : il lance un concours photo ouvert à chacune et chacun
afin d’illustrer sa prochaine publication annuelle. Deux photos sélectionnées seront utilisées dans
le Programme 2019-2020 du Parc, tiré à 14'000 exemplaires. Les deux lauréats recevront des
bons de voyage d’une valeur totale de 500.- Délai de participation : lundi 28 janvier 2019.
Photographe amateur ou professionnel, habitant ou visiteur du Parc, tout le monde peut
participer à ce concours. Le Parc Chasseral offre la possibilité à chacune et chacun de
présenter un ou plusieurs clichés illustrant le paysage, la diversité du Parc ou la richesse de son
patrimoine. Les images doivent être récentes et printanières ou estivales.
L’auteur de la photo gagnante recevra un bon de voyage d’une valeur de CHF 300.- et verra
son cliché orner la couverture du Programme annuel d’activités 2019-2020. Le second lauréat
recevra CHF 200.- en bons de voyage. Sa photo constituera la couverture de la carte détaillée
du Parc, intégrée dans le Programme annuel.
Imprimé à 14'000 exemplaires, le Programme d’activités 2019-2020 est un élément majeur de la
visibilité et de l’image du Parc Chasseral. Véritable guide présentant les projets, les activités, les
événements et les adresses gourmandes de l’ensemble du territoire, cette publication
accompagne la population et les visiteurs de la région tout au long de l’année. Le Programme
et la carte seront distribués dans le Parc et sa périphérie dès sa sortie à fin mars 2019.
Le Parc Chasseral encourage chacune et chacun à tenter sa chance. Le délai de participation
est fixé au lundi 28 janvier 2019. Pour être sélectionnées, les photos doivent être prises sur le
territoire du Parc et en représenter le paysage ou le patrimoine. Les informations détaillées et le
règlement complet sont disponibles sur le site internet du Parc Chasseral, à l’adresse
https://parcchasseral.ch/fr/actualites/un-concours-photo-ouvert-a-tous.
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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.

