Communiqué de presse – 03.10.2019

Bushcraft et survie en forêt automnale
Deux jours hors du temps en pleine nature pour découvrir les bases de la vie sauvage :
l’accompagnateur en montagne Noé Thiel organise, pour la troisième fois cette année
sur le territoire du Parc Chasseral, la sortie « Bushcraft et survie » les samedi et
dimanche 12 et 13 octobre 2019. Une immersion totale en forêt, ouverte à toutes et
tous, dès 10 ans.
Randonnée, construction d’abri et d’outils, reconnaissance, cueillette et cuisine des
plantes comestibles sur un feu allumé sans allumettes ou encore observation de la
faune : sous la houlette de Noé Thiel, accompagnateur en montagne, cette aventure
est l’occasion de se reconnecter à la nature et de réapprendre une multitude de
compétences ancestrales de survie douce, dans les couleurs splendides que prend la
forêt en automne.

Renseignements pratiques et inscriptions







Date et horaire : du samedi 12 octobre 10h00 au dimanche 13 octobre 16h00
Prix : adultes CHF 190.- enfants de 10 à 15 ans CHF 95.Lieu de départ et d’arrivée : communiqué quelques jours avant la sortie
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 9 octobre sur www.a-Hike.ch

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

Melissa Anderson (Communication)
melissa.anderson@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 57 / +41 (0)76 595 79 74

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.

