Communiqué de presse – 15.10.2019

Des murs en fête à Val-de-Ruz
Le Parc Chasseral invite à célébrer la fin d’une étape de quatre ans liée à la revalorisation
des murs en pierres sèches autour de la Montagne de Cernier. Cette « Fête des murs »
aura lieu le samedi 26 octobre 2019 de 10h00 à 15h00. L’occasion de visiter les murs
restaurés entre La Vue-des-Alpes et la Montagne de Cernier, d’inaugurer le dernier
tronçon et de parler d’avenir avec le nouveau projet du Parc à La Vue-des-Alpes, « Arten-Vue », mené avec la Commune de Val-de-Ruz.
Depuis 2015, la Commune de Val-de-Ruz et le Parc Chasseral se sont associés pour
revaloriser les paysages autour du Chemin des Pionniers, de La Vue-des-Alpes aux VieuxPrés. Quatre secteurs ont ainsi été restaurés avec un total de 1'283 mètres de murs en
pierres sèches. Ce travail a été rendu possible grâce à l’engagement, saison après
saison, de muretiers professionnels et de nombreux volontaires ainsi qu’avec le soutien
des propriétaires. Afin de remercier tous ces partenaires et de célébrer la fin d’une
première étape de chantiers de quatre ans, le Parc Chasseral invite tout un chacun à
venir faire la fête autour des murs en pierres sèches.
Renseignements pratiques et inscriptions

Date et horaire : samedi 26 octobre 2019, de 10h00 à 15h00

Lieu de rendez-vous : parking de La Vue-des-Alpes

Inscriptions jusqu’au lundi 21 octobre : info@parcchasseral.ch ou +41 (0)32 942 39 49

La journée a lieu par tous les temps, prévoir des habits adaptés à la météo et de bonnes
chaussures. En cas de difficultés de déplacement, n’hésitez pas à prendre contact avec le Parc
Chasseral pour organiser un transfert entre les différents sites.

Programme
10h00
10h10-11h45
11h45-12h15
12h20-13h45
13h45-14h45
15h00

Rendez-vous sur le parking de La Vue-des-Alpes
Visite des différents secteurs d’intervention à pied et en navette
(transport organisé par le Parc Chasseral)
Verrée et inauguration du dernier tronçon
Repas offert par le Parc Chasseral
Projection du film « Les murs en pierres sèches, signature des pionniers d’antan »
Présentation du projet « Art-en-Vue » (discussion)
Clôture de la journée et retour en navette vers le parking de La Vue-des-Alpes

Infos générales et contact
Géraldine Guesdon-Annan,
Patrimoine et paysage
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 - +41 (0)79 194 89 88
Communication
Melissa Anderson
melissa.anderson@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 57 / +41 (0)76 595 79 74

Communication (dès le 23 octobre)
Nicolas Sauthier
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.

