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Un riche programme en 2022
L’année 2022 sera riche en activités dans le Parc Chasseral, comme en témoigne
son Programme 2022-2023 tout juste sorti de presse. La brochure, tirée à 12'000
exemplaires, est distribuée dans toute la région. Elle réunit un vaste choix d’activités
proposées par le Parc et ses nombreux partenaires et est destinées aux visiteurs
comme aux habitants du Parc. La carte qui l’accompagne suggère de nombreuses
randonnées et les horaires détaillés des transports publics menant au sommet du
Chasseral. Disponibles en de nombreux points culturels et touristiques, ces
documents peuvent être commandés ou consultés sur le site www.parcchasseral.ch.
Un parc à vivre et à découvrir Chantiers nature pour les entreprises et autres actions
de terrain pour les groupes et les écoles, animations scolaires ponctuelles ou
programme d’une année pour les écoles (Graines de chercheurs), actions pour la
mobilité et l’énergie à destination des communes et des habitants : les possibilités
sont nombreuses de vivre le Parc de l’intérieur et de participer activement au
développement durable de la région. Le Programme 2022 présente également les
10 métairies proposant des « Assiettes Chasseral », composées de produits 100%
régionaux, et les 19 producteurs labélisés « Parcs suisses ». Autant de bonnes adresses
pour consommer local et profiter d’un terroir aux multiples ressources.
Culture et patrimoine Parmi les nouveautés de cette année, une expérience inédite
d’immersion dans le paysage réunissant art et science nous invite à Prêles, à la
découverte des fragments de la plus grande météorite jamais trouvée en Suisse
(Soundwalk Météorite, samedi 18 juin). Les visites spectacles des Contes de l’usine
Langel, à Courtelary, reprendront dès la fin mai. Savurando, dès le 2 juin, nous
propose de partir en randonnée gourmande sur les traces des secrets de la Tête de
Moine AOP en un jeu de piste au cœur des patrimoines entourant la production de
ce fromage légendaire. Les Bal(l)ades, organisées conjointement avec le festival Les
Jardins Musicaux, feront rimer spectacles et patrimoine pour la 11e année dans notre
région.
Des sorties guidées pour tous les goûts Les plantes sauvages – en cuisine ou en
pharmacopée – seront à l’honneur de plusieurs sorties accompagnées tout au long
de la saison. Survie douce en milieux sauvages pour les intrépides, randonnée
contemplative et créative pour les artistes ou encore découverte des sources, des
chauves-souris ou du monde mystérieux de la distillation, voilà autant de possibilités
de partir à la rencontre du Parc et de ses habitant.e.s cette année.
Le Programme d’activités est à découvrir et télécharger sur www.parcchasseral.ch.
Il peut aussi être commandé en version papier via le site ou au +41 (0)32 942 39 49.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
parcs suisses. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer au développement durable de la région.
Le Parc s’étend sur 47'000 hectares et rassemble 23 communes (20 BE et 3 NE).

