Communiqué de presse – 17 mai 2021

Deux sorties guidées en mai pour la Fête de la
Nature
Deux sorties guidées du Parc Chasseral sont au programme du mois de mai, inscrites
dans le cadre de la Fête de la Nature qui a lieu du 21 au 30 mai dans toute la Suisse.
Les enfants sont invités pour des ateliers découvertes sur le thème des énergies
renouvelables au Moulin de Bayerel le mercredi 26 mai, et les plus grands peuvent
partir à la découverte des arbres-habitats aux Prés-d’Orvin le vendredi 28 mai. Les
sorties seront adaptées aux mesures sanitaires en vigueur. Le nombre de participants
est limité et l’inscription obligatoire.

Moulins et turbines, ateliers découverte enfants
Sans énergie, pas de vie ! Nous en avons besoin tous les jours et il existe de nombreuses
manières de la produire. A l’occasion de la Fête de la Nature, les enfants dès 9 ans
sont invités à découvrir les énergies renouvelables au Moulin de Bayerel. Pendant
l’atelier, ils pourront visiter le moulin, effectuer des expériences scientifiques et réaliser
un bricolage à rapporter à la maison.
Renseignements pratiques et inscriptions
Départ/arrivée Moulin de Bayerel
Date Mercredi 26 mai 2021
Horaires 2 tranches, durée 1h30 - de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45
Prix gratuit ; offert par le Parc Chasseral dans le cadre la Fête de la Nature
Public Pour enfants à partir de 9 ans
Inscription sur le site de la Fête de la Nature www.fetedelanature.ch
Accès au Moulin de Bayerel en transports publics :
Bus 421 depuis Neuchâtel, arrêt « Saules NE ». Ensuite 10 minutes à pied sur une petite
route sans trafic. Par Saules : https://s.geo.admin.ch/8648ccdf4f
Bus 423 depuis la gare CFF Les Hauts Geneveys, arrêt terminus « Engollon » ensuite 15
minutes à pied sur des chemins du remaniement (aller 13h44 – retour 17h01). Par
Engollon : https://s.geo.admin.ch/864e0034b9
Informations complémentaires auprès du guide Marco Mouthon, alp@mamouth.ch,
+41 (0)77 451 80 70

Des arbres immenses pour de toutes petites bêtes
Les vieux arbres et le bois mort regorgent de vie. Cette balade en soirée permettra de
découvrir quelques géants ligneux et leurs liens avec une ribambelle d’organismes.
Algues, martres ou coléoptères : de nombreux êtres vivants dépendent en effet des
vieux arbres et du bois mort. Nous essayerons de déceler quelques traces de ces
habitants secrets mais pourtant bien présents.
Intervenant : Anatole Gerber, responsable du projet arbres-habitats au Parc Chasseral
Renseignements pratiques et inscriptions
Pique-nique tiré du sac à dos. Env. 1h de marche effective, parfois hors sentiers.
Date et horaire Vendredi 28 mai 2021, 17h15 – 20h50
Lieu de départ et d’arrivée RDV à l’arrêt du bus « Les Prés-d'Orvin, Bellevue » à l’arrivée
du bus depuis Bienne. Retour à la Place du village d’Orvin pour le départ du bus pour
Bienne à 20h52. Possibilité de laisser son véhicule et de prendre le bus au village
d’Orvin avant la sortie pour rejoindre le point de départ (départ 17h06, arrêt « Orvin,
Place du village »).
Prix Sortie offerte par le Parc Chasseral dans le cadre de la Fête de la Nature
Inscriptions sur le site de la Fête de la Nature : www.fetedelanature.ch
Informations Jura bernois tourisme, Place de la gare 2, 2610 St-Imier, +41 (0)32 942 39
42, saintimier@jurabernois.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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