Communiqué de presse – 20.05.2019

Trois sorties pour la Fête de la Nature
Le Parc Chasseral organise le samedi 25 mai trois animations dans le cadre de la Fête
de la Nature, dans le vallon de St-Imier et au Val-de-Ruz. De 14h à 16h30 à Courtelary,
les enfants construiront un hôtel à insectes destiné à un jardin partagé. Aux HautsGeneveys, deux sorties déjà complètes invitent les participants à un voyage
passionnant dans le monde des forestiers.
Après une « chasse aux petites bêtes » ludique à Courtelary, tous les enfants
accompagnés de leurs parents prendront part à la construction collective d'un hôtel à
insectes destiné au jardin partagé de l'association des parents de Courtelary, Cormoret
et Villeret (APCCV), organisatrice de cette sortie. Chacun et chacune pourra
également construire un "mobile nature" à emporter comme souvenir.
Pendant ce temps, aux Hauts-Geneveys, une sortie interactive dans les bois répondra à
plein de questions : la forêt a-t-elle toujours été là ? que va-t-elle devenir ? qui s’en
occupe, et comment ? Bien que doublée, cette animation organisée en collaboration
avec l’arrondissement forestier du Val-de-Ruz est complète, matin comme après-midi.
Infos pratiques
Construction d’un hôtel à insectes
En collaboration avec l’association des parents de Courtelary, Cormoret et Villeret (APCCV)
Date et horaire Samedi 25 mai, 14h00-16h30
Départ/arrivée Jardin partagé de l’APCCV :
En face de l’école primaire, Grand-Rue 65, 2608 Courtelary. Utiliser les transports publics (gare
de Courtelary à 6 minutes à pied) ou le parking de l’école primaire.
Informations Sophie Barras, présidente de l’APCCV, +41 (0)79 706 97 83 apccv.info@gmail.com
https://www.apccv.ch/
Inscriptions Obligatoire, en ligne sur https://www.fetedelanature.ch/parcchasseral/hotel-insectes/jura-bernois/enfants-adultes
Chaque enfant doit être accompagné

Voyage dans le monde des forestiers
En collaboration avec l’arrondissement forestier du Val-de-Ruz
Date et horaire samedi 25 mai 2019, 09h20-12h30 et 14h20-17h30, sorties complètes
Départ/arrivée gare des Hauts-Geneveys
Informations Gloria Locatelli, ingénieure forestière du Val-de-Ruz, +41 (0)77 433 02 51,
gloria.locatelli@ne.ch , ou https://www.fetedelanature.ch/parcchasseral/monde-forets/hautsgeneveys/enfants-adultes
Infos générales et contact :

Viviane Vienat

viviane.vienat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 47 / +41 (0)79 363 74 89
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.

