Communiqué de presse – 17.09.2019

La renaissance de quatre citernes célébrée au Vion
La rénovation de quatre citernes situées sur le Chemin des Anabaptistes, au Vion et aux
Prés-de-Cortébert, est terminée. Une vraie renaissance pour ces constructions qui font
partie intégrante du patrimoine et du paysage régional, rénovées par des artisans de la
région pour leur rendre utilité et aspect d’origine. Elles seront inaugurées officiellement et
publiquement le samedi 28 septembre par l’équipe du Parc Chasseral à 11h00 au départ
du Vion, à Tavannes. La participation à cet événement est ouverte à tous.
Depuis 2017, des artisans de la région ont travaillé dans le plus grand respect du patrimoine
pour rendre à ces constructions leur usage initial d'approvisionnement en eau. Le Parc
Chasseral a soutenu la rénovation de ces quatre citernes dans le cadre de la
revalorisation paysagère du Chemin des Anabaptistes. Celle-ci, menée dès 2011, a permis
la réalisation de différents travaux autour de ce circuit, comme l’entretien et la rénovation
de murs, l’entretien de haies ou la plantation d’arbres fruitiers dans les vergers.
Les citernes seront inaugurées officiellement ce samedi 28 septembre à 11h00 au Vion, à
Tavannes. Le public est invité à une visite commentée par l'équipe du Parc, qui présentera
les travaux réalisés tout au long de ces années sur un angle paysager, patrimonial et
naturaliste. Ces échanges seront suivis d'un repas offert aux participants. Inscription
obligatoire jusqu'au 24 septembre : +41 (0)32 942 39 49 ou info@parcchasseral.ch
Encadré. Le Chemin des Anabaptistes est une offre de randonnée de deux
jours créée par le Parc Chasseral il y a dix ans pour valoriser les traces visibles
des anabaptistes dans la région et divers aspects géologiques et paysagers
particuliers. Son tracé part de Sonceboz-Sombeval vers Tavannes et le Jean
Brenin, haut-lieu des anabaptistes, avant de prendre la direction du massif du
Chasseral. Il prend fin au sommet éponyme, après un parcours de 30 km.

Légende : L’une des quatre citernes restaurées par le Parc
Chasseral depuis 2017 dans le plus grand respect du patrimoine
par des artisans de la région (© Parc Chasseral)

Infos et contact :
Géraldine Guesdon-Annan (Patrimoine & Paysage)
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 / +41 79 194 89 88

Anatole Gerber (Nature & Paysage)
anatole.gerber@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 45 / +41 (0)76 522 06 36

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.

