Communiqué de presse – 23.09.2019

Un voyage dans le paysage du Parc Chasseral
Le samedi 28 septembre (10h00-17h00), au départ de Corgémont, le Parc Chasseral
invite à percer quelques secrets liés aux traditions et valeurs de la région lors de la
sortie guidée « De métairies en métayers ». Au cours d’une randonnée de difficulté
moyenne, le guide et accompagnateur de montagne Noé Thiel emmènera les
participants à travers les pâturages boisés du massif du Chasseral à la découverte des
multiples activités de ces buvettes de montagne si typiques de la région.
La renommée des métairies du Jura bernois n'est plus à faire, et cette sortie est
l’occasion de déguster les plats typiques mijotés par les métayers, occupants des lieux.
D’une métairie à l’autre, partez à la découverte d’indices d’une culture régionale
forte ainsi que des particularités du paysage régional, comme les anciens fours à
chaux, le Creux de Glace et le Pont des Anabaptistes.
Encadrée par Noé Thiel, accompagnateur en montagne, cette randonnée au cœur
du Parc Chasseral dure environ 4 heures. Elle compte un arrêt dans une métairie, des
moments contés dans la nature et l’observation de la faune et de la flore.
L’inscription se fait jusqu’au mercredi 25 septembre sur le site www.a-Hike.ch.
Renseignements pratiques et inscriptions







Date et horaire : samedi 28 septembre 10h00-17h00
Départ et arrivée : gare de Corgémont
Prix : CHF 35.- par personne, repas dans une métairie non compris
Matériel à emporter : communiqué au moment de l’inscription
Informations : Noé Thiel, info@a-Hike.ch +41 (0)79 584 41 62
Inscription jusqu’au mercredi 25 septembre sur www.a-Hike.ch
https://www.a-hike.ch/fr/hikes/automne-hiver/de-metairie-en-metayers

Infos générales et contact :
a-Hike, Noé Thiel
Rue de la Gare 9, 2606 Corgémont
info@a-Hike.ch +41 (0)79 584 41 62

Nicolas Sauthier (Communication)
nicolas.sauthier@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98

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.

