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55 classes en visite dans le Parc Chasseral
Plus de 1000 élèves âgés de 4 à 15 ans ont participé aux animations école proposées par le
Parc Chasseral en 2019, le plus souvent en provenance de localités limitrophes au territoire du
parc régional. Accompagnées de guides pédagogiques, les 55 classes inscrites ont découvert
la biodiversité, l’énergie, les plantes comestibles ou la faune régionale sur l’un des sept sites
proposés lors d’excursions d’une demi-journée ou d’un jour entier.
Le Parc régional Chasseral tire un bilan très positif des animations école qu’il a à nouveau
proposé cette année, pour la dixième année consécutive, en comptabilisant 1052 élèves
(+102 par rapport à 2018) répartis dans 55 classes (+3). Tout ce petit monde est parti à la
découverte de la grande diversité du Parc Chasseral dans des expériences au cœur du
paysage et en pleine nature. Accompagnées par des animateurs pédagogiques dûment
formés, les classes participantes provenaient cette année essentiellement des régions
limitrophes du Parc : Bienne, le Seeland, Neuchâtel ou encore la vallée de Tavannes.
Les sept lieux du Parc proposés pour ces excursions sont tous accessibles en transports publics.
Cette année Prêles, Mont-Soleil, Les Prés-d’Orvin et Les Hauts-Geneveys ont eu les faveurs de
la cote. A chacun de ces endroits, les écoliers ont découvert pâturages boisés, murs en pierre
sèche, faune et flore typique du Massif jurassien ou encore vue sur le sommet du Chasseral.
Autant d’éléments qui constituent de précieuses découvertes pour les classes participantes.
Biodiversité, énergie, citoyenneté : le Parc Chasseral proposera à nouveau l’an prochain ces
animations originales et pleines de sens, à la demi-journée ou à la journée, pour toutes les
classes primaires et secondaires se trouvant sur ou hors son territoire, avec un programme
adapté aux différents cycles. Le but est de sensibiliser les plus jeunes à ces importantes
thématiques dans le cadre d’un projet d’éducation en vue d’un développement durable.

Infos générales et contact :
Aline Brüngger
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 49 / +41 (0)79 781 54 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.

Légende : Une classe explore le paysage par le dessin, à la Combe-Grède © Parc Chasseral
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Légende : En construisant un hôtel à insectes, les élèves abordent le thème de la biodiversité,
à Mont-Soleil. © Parc Chasseral Caterina Grecuccio

