Communiqué de presse – 13.04.2021

Une randonnée à la découverte de la médecine
par les plantes à La Neuveville
Une randonnée dans les coteaux de La Neuveville, à la découverte de la tradition de
la médecine par les plantes : voici le programme de la sortie guidée du Parc
Chasseral du vendredi 23 avril 2021, de 09h00 à 13h00 au départ de la Gare de La
Neuveville, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Inscription obligatoire et
informations complémentaires auprès du guide Sylvain Garraud, naturopathe,
herboriste, enseignant et naturaliste.

Sur les pas d’Hildegarde…
Le Parc Chasseral invite à une randonnée en quête de connaissances de la
médecine par les plantes, sur les traces d’Hildegarde de Bingen, figure historique
du Moyen Âge dont les écrits résonnent aujourd’hui. Le guide mènera les
participants dans les coteaux de La Neuveville, afin d’y inventorier les plantes
médicinales et livrera anecdotes et recettes de la pratique d’Hildegarde. Une
surprise musicale rendra hommage à cette femme également compositrice.
Renseignements pratiques et inscriptions






Date et horaire : vendredi 23 avril, 09h00-13h00
Départ/arrivée : Gare de La Neuveville
Prix : Adultes CHF 60.- par adultes, CHF 30.- enfants de moins de 12 ans
La sortie sera adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. Le nombre de
participants est limité et l’inscription obligatoire auprès du guide.
Informations et inscriptions auprès du guide : Sylvain Garraud, naturopatheherboriste-enseignant et naturaliste, +41(0)76 358 18 04,
contact@sylvain-garraud.ch, www.sylvain-garraud.ch

Infos et contact :

Viviane Vienat (Parc Chasseral)
viviane.vienat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 47 - +41 (0)79 363 74 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.
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