Communiqué de presse – 28.05.2020

Riche programme en 2020
dans le Parc Chasseral
Le Programme d’activités 2020 du Parc régional Chasseral est sorti de presse ce printemps,
en pleine crise de Covid-19. Si quelques sorties ont hélas dû être annulées, le choix
d’activités proposées par le Parc et ses nombreux partenaires reste vaste. Les offres sont
réunies dans cette brochure de 70 pages tirée à 14'000 exemplaires, destinée aux
habitants de la région et à ses visiteurs, et disponibles dans de nombreux points culturels
et touristiques. On peut la consulter ou la commander gratuitement sur le site internet du
Parc.
Un parc à vivre chantiers nature pour les entreprises, animations de terrain, courses
d’école ou programme d’une année pour les écoles (Graines de chercheurs): les
possibilités sont nombreuses de vivre le Parc de l’intérieur. La brochure présente aussi les
actions que les communes ou les habitants peuvent mener avec le Parc en termes
d’énergie, de mobilité ou en favorisant la « nature au village », dans le but de participer
au développement durable de leur région.
Un parc à découvrir Métairies proposant des « Assiettes Chasseral » - des plats composés
de produits provenant à 100% de la région – ou producteurs labélisés « Parcs suisses », le
Programme 2020 donne toutes les bonnes adresses et les contacts pour consommer local
et profiter d’un terroir aux multiples ressources. La (re)découverte de la région passe aussi
par ses particularités patrimoniales et culturelles proposées par les nombreux partenaires
du Parc, à l’image du Salaire de la Suze, de Vivre l’horlogerie ou d’une passionnante
Rando Enquête sur les traces de Dürrenmatt dans les gorges de Douanne.
Des sorties guidées pour tous les goûts Suivre les traces d’une météorite, constituer un
carnet de voyage durant 3 jours de randonnée au cœur des paysages du Chasseral ou
explorer la vie secrète des arbres, voilà quelques nouveautés parmi la douzaine de sorties
guidées et d’animations originales proposées dans le Parc Chasseral en 2020.
Le Programme d’activités est à découvrir et télécharger sur www.parcchasseral.ch. Il peut
aussi être commandé en version papier via le site ou au +41 (0)32 942 39 49.

>> Le Parc Chasseral au quotidien : www.parcchasseral.ch
Infos, interview et contact :
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.

