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Quelle nouvelle vie pour le pavillon de Nods ?
Le pavillon éphémère installé par le Parc Chasseral en décembre 2019 sur les hauts
du village de Nods a été récemment démonté, conformément à l’aspect temporaire
de son installation. Cette construction multifonctionnelle imaginée par les étudiants de
l’école d’architecture de Berthoud était intégrée au parking de la Route de Chasseral.
Construit entièrement en bois de la région, ce pavillon a été mis à la disposition des
habitants et des visiteurs pour une période-test d’un peu moins d’un an, dans le cadre
du projet de revalorisation patrimoniale « Habiter Nods ».
Après une période de test, le pavillon reste dans l’attente de son installation sur un
emplacement définitif. Les autorités régionales étudient plusieurs options pour trouver
le meilleur emplacement à ce pavillon original, offrant en même temps un espace
couvert de pique-nique, un lieu d’information sur les zones de stationnement, de
rendez-vous ou d’abri pour se préparer à une activité sportive ou touristique.
Plusieurs idées sont actuellement discutées et seront proposées dès le printemps
prochain. Une fois l’emplacement choisi, les démarches nécessaires seront effectuées
auprès des services compétents pour autoriser l’installation définitive du pavillon.
De son côté, le Parc régional Chasseral poursuit ses réflexions sur l’utilisation de telles
installations. Avec ce pavillon témoin, l’idée est d’interroger de manière très ouverte
les habitants du Parc et ses visiteurs sur les possibilités de développement de ce type
de mobilier urbain (ou rural, en l’occurrence) dans l’ensemble de la région. De tels
pavillons pourraient effectivement, à moyen terme, devenir un élément identificateur
de notre paysage dans et aux abords des localités composant le territoire du Parc
Chasseral.
Les étudiants ont planché ! Ce pavillon a été imaginé par les étudiants du Master « Bois
/ Holz » du pôle architecture de la HES de Berne. Lors de ce cours semestriel, ils ont
travaillé sur différents modules multifonctionnels de mobilier urbain, dont trois ont été
présentés aux habitats de Nods fin 2019 dans le cadre du projet « Habiter Nods ». Le
pavillon sélectionné, issu du vote des habitants, a été entièrement construit avec du
bois local, en partenariat avec la scierie Rossel de Lamboing. Deux artisans de Nods,
le charpentier Jörg Bühler, de l’entreprise Botteron Menuiserie et Bühler Charpente, et
le maçon Philippe Stauffer ont participé au projet.

Infos, interview et contact :
Parc Chasseral
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52

Commune de Nods
Willy Sunier
wsunier@bluewin.ch
+41 (0)79 249 52 41

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.
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