Communiqué de presse – 18.08.2020

Nuit des chauves-souris et survie douce en nature
La traditionnelle Nuit européenne des chauves-souris, organisée de longue date entre
autres dans le Parc Chasseral, aura lieu le vendredi 28 août à Sonceboz-Sombeval.
Du 20 août au 3 septembre, les plus intrépides pourront quant à eux partir en semaine
de bushcraft et survie douce dans les pâturages et les forêts du Parc. Les places sont
limitées, il est important de s’inscrire pour les deux manifestations.

Nuit des chauves-souris – 28 août
La 24e édition de la Nuit des chauves-souris se déroulera, dans le Parc Chasseral, le
vendredi 28 août à Sonceboz-Sombeval, de 20h00 à 22h30. Des spécialistes du Centre
de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO)
accueilleront petits et grands par tous les temps pour cette soirée interactive et
gratuite (offerte par le Parc Chasseral) sur ces animaux fascinants, discrets et
méconnus. Inscriptions obligatoires auprès de Jura bernois Tourisme Saint-Imier: +41
(0)32 942 39 42, saintimier@jurabernois.ch.







Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l’inscription
Horaire : 20h00-22h30
Prix : gratuit (offert par le Parc Chasseral)
Nombre de place limitée à 30 personnes. Inscription obligatoire auprès de
saintimier@jurabernois.ch ou par téléphone au +41 (0)32 942 39 42.
Les conditions d’accueil et les activités seront adaptées aux restrictions
sanitaires actuelles
Plus d’informations : Romain Fuerst, Parc Chasseral +41 (0)32 942 39 42
romain.fuerst@parcchasseral.ch

Egalement à Bienne et Porrentruy
La Nuit européenne des chauves-souris est organisée à deux autres emplacements à
proximité du Parc Chasseral cette année, à Porrentruy le vendredi 28 août (http://batvoulaint) et à Bienne, en allemand, le samedi 29 août (www.fledermausverein-be.ch).
Les inscriptions sont également obligatoires.

Semaine de bushcraft et survie douce – 29 août au 3 septembre
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 : autant d’aventures à découvrir sous la houlette de Nina Fischer, spécialiste en
plantes sauvages comestibles et passionnée de bushcraft, « l'artisanat de la forêt ».
L’occasion de se reconnecter à la nature et de réapprendre une multitude de
compétences ancestrales de survie douce.
Renseignements pratiques et inscriptions









Date et horaire : du samedi 29 août 14h00 au jeudi 3 septembre 16h00
Inscription pour le week-end du 29 au 30 août sur liste d’attente
Option 6 jours = CHF 650.- par personne dès 8 personnes. Si le prix constitue un
obstacle, contacter le guide.
Option 2 jours = CHF 190.- par personne. Minimum 5 adultes, 2 à 4 adultes:
supplément de CHF 40.- 50% de réduction pour les enfants de 10 à 15 ans
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, www.a-Hike.ch
Inscription jusqu’à une semaine avant la sortie

Infos générales et contact :
Aline Brüngger (-Gerber)
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 50 - +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 : La 24ème nuit européenne des chauves-souris aura lieu dans le Parc
Chasseral le vendredi 28 août 2020 de 20h00 à 22h30 à Sonceboz-Sombeval
(@Manuel Rey / CCO).

Légende : Une semaine de bushcraft et survie douce, du samedi 29 août au jeudi 3
septembre pour les intrépides et curieux de nature (© Noé Thiel, a-Hike.ch).

