Communiqué de presse – 25.08.2020
Un nouveau FoodTrail dans le Parc Chasseral
Une nouvelle offre touristique voit le jour dans le Jura bernois. Dès le 5 septembre, au
départ de la Fromagerie Spielhofer, à Saint-Imier, le FoodTrail du Parc Chasseral invite à
retracer le parcours du lait menant à la production de la fameuse fondue à la Tête de
Moine AOP, au travers de postes ludiques et gourmands. Développée par Jura bernois
Tourisme et le Parc Chasseral, destinée tant aux adultes qu’aux enfants, celle nouvelle
offre implique de nombreux acteurs de la région.
Nouvelle offre touristique dans le Jura bernois, le FoodTrail du Parc Chasseral invite les
gastronomes adeptes de courte randonnée à découvrir les origines de la fondue à la Tête
de Moine AOP, le long d’un parcours jalonné de postes ludiques et gourmands au cœur
des paysages du Parc. Cette offre, qui séduira les adultes comme les enfants, sera
disponible dès le samedi 5 septembre.
Sur le parcours, on découvre de nombreuses facettes du parc naturel régional : le
patrimoine rural typique de l’Arc jurassien avec les murs en pierres sèches, les paysages
vivants avec les pâturages boisés ou encore les vestiges industriels dans la cité horlogère
de Saint-Imier. Le tout grâce à la contribution de nombreux partenaires locaux qui
permettent à cette activité originale de se distinguer par sa convivialité et par les
rencontres personnalisées avec ces produits du terroir à l’inimitable goût du Jura bernois.
Inauguration en Suisse romande d’une collaboration d’envergure nationale
L’offre des Foodtrails est née à Saint-Gall. De nombreuses chasses au trésor gourmandes
sont déjà en place dans 12 villes alémaniques. Une collaboration avec le Réseau des
Parcs suisses a mené à l’ouverture de 6 FoodTrails dans plusieurs Parcs naturels régionaux.
L’ouverture du FoodTrail dans le Parc Chasseral inaugure cette offre en Suisse romande.
Elle sera suivie de celle d’un nouveau FoodTrail dans le Parc Gruyères-Pays d’Enhaut au
mois d’octobre. L’offre bénéficie d’un important sponsoring de la Coop et du programme
Innotour du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
Encadré : Déjà 140 spécialités labélisées « Parcs suisses » dans la région
Fil rouge de cette chasse au trésor, la fondue à la Tête de Moine AOP produite à la
Fromagerie Spielhofer est labélisée « Produits des Parcs suisses ». Ce label garantit que le
produit est né et a été travaillé dans le Parc régional Chasseral dans une éthique de
développement durable. À ce jour, plus de 140 produits élaborés par 17 producteurs
bénéficient de ce label dans le Parc Chasseral. Il s’agit de produits variés, tels que des
sirops, des saucisses, des fromages, des vins, mais aussi des pâtes, des eaux-de-vie ou
encore des confitures et des tisanes.

Infos pratiques
Lieu de départ : Fromagerie Spielhofer, Rue de L’Envers 16, 2610 Saint-Imier
Billetterie : Départ immédiat possible jusqu’à neuf personnes directement à la
Fromagerie Spielhofer ou achat en ligne possible. Dès 10 personnes, réservation
obligatoires sur www.foodtrail.ch/chasseral
Jours d’ouverture : du 5 septembre au 31 octobre, du mardi au samedi, avec départ
obligatoire entre 08h00 et 11h30.
Prix : CHF 49.- (CHF 30.- enfants de 6 à 12 ans). Dégustations et repas sont compris dans
le forfait.
Longueur du parcours: environ 9,5 km
Temps de marche: 3 heures
Durée totale : environ 5-6 heures
L’itinéraire n’est pas une boucle. Depuis le dernier arrêt, il est possible de rejoindre SaintImier en bus (billet non compris)
Plus d’informations et billets sur foodtrail.ch/chasseral

Infos générales et contact :
Saralina Thiévent
Parc régional Chasseral
saralina.thievent@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 46

Nadine Wick
Jura bernois Tourisme
nadine.wick@jurabernois.ch
+41 (0)32 494 53 43

Rianne Roshier
Réseau des Parcs suisses
r.roshier@parks.swiss
+41 (0)31 381 10 71

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 : Les participants au FoodTrail du Parc Chasseral découvrent quelques secrets
autour de la fondue à Tête de Moine AOP. © Stephan Boegli

Légende : Le FoodTrail débute à la Fromagerie Spielhofer, qui produit de la Tête de
Moine AOP. © Stephan Boegli

Légende : Après avoir parcouru les rues de Saint-Imier, les participants au FoodTrail
découvrent la nature et les pâturages boisés typiques de la région. © Stephan Boegli

