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Une exposition grandeur nature pour mettre en
valeur les paysages du Val-de-Ruz
Melide, au Tessin, compte sa Suisse miniature, Evologia, à Cernier, possède désormais
son Val-de-Ruz miniature en version éphémère ! Dès le samedi 18 juin 2022, jour de
l’inauguration officielle à laquelle toute la population est conviée, et jusqu’au 7
novembre, une surface de 18'000 m2 sera animée d’une immense exposition
photographique, à découvrir en suivant différents sentiers de mobilité douce représentés
à l’échelle 1:100. Une journée consacrée aux mobilités douces dans le Val-de-Ruz se
tiendra d’ailleurs le samedi 25 juin, en partenariat avec les associations concernées.
Consistant en une maquette végétalisée géante représentant le Val-de-Ruz au 1:100e
sur une surface de 18'000 m2, l’exposition « Le paysage dans tous ses états » fait
apparaître l’ensemble des réseaux de mobilité douce ainsi que trente-trois
photographies de paysages imprimées sur bois en grand format. Elle présente le résultat
du travail réalisé sur le terrain, saison après saison, par les parrains et marraines de
l’Observatoire photographique du paysage, lancé en 2017 par le Parc Chasseral.
On y trouvera aussi le résultat émouvant des regards croisés entre deux classes d’école
et des ainés de la commune sur leur vécu du paysage. Par cet arrêt sur image,
l’installation consolide la voie suivie dans la préservation des franges urbaines et la mise
en valeur des voies historiques. Elle dégagera également des pistes d’action pour les
mesures à venir, prévues dès 2023. L’exposition grandeur nature célèbre tout l’été le prix
du « Paysage de l’année 2022 » décerné à la mi-mai par la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage à la Commune, au Parc ainsi qu'à
l’Ecoréseau et paysage Val-de-Ruz. Celui-ci récompense les efforts consentis pour
rétablir, rajeunir et entretenir les allées et rangées d’arbres.
Pour la Commune de Val-de-Ruz, cette démarche s’inscrit dans la continuité des
mesures mises en œuvre au titre d’écorégion. Son équipe forestière est fortement
impliquée dans la réalisation, avec du bois local, d’éléments en trois dimensions qui
agrémenteront le parcours.
« Les mobilités douces dans le Val-de-Ruz » le samedi 25 juin
Le samedi 25 juin se tiendra une journée ouverte à toutes et tous consacrée aux mobilités
douces régionales. Organisée en partenariat avec les associations régionales
concernées, elle montrera la grande diversité des offres en matière de randonnée
pédestre, cycliste ou encore équestre. En compagnie de Neuchâtel Rando, Berne
Rando, Pro Vélo, Neuchâtel VTT, Pro Vélo, Les Chemins chouettes, V2R Bouge ou encore
l’Association Réseau équestre neuchâtelois, cette journée est l’occasion de découvrir
ou redécouvrir les multiples possibilités de bouger au cœur de sa région.

>> « Le paysage dans tous ses états » : exposition photo grandeur nature à découvrir en
tout temps (dès le 18 juin), en accès libre. Plus d’infos : parcchasseral.ch/expopaysage

Encadré 1 – Photographies imprimées sur bois
Les photographies composant l’exposition ont été imprimées sur des panneaux de bois
multiplis en sapin, un choix du Parc Chasseral de valoriser cette importante ressource de
la région. L’impression sur bois a été développée dès 2011 par le Parc et l’entreprise SWISS
GRAFIK SA, basée à Saint-Imier, unique spécialiste de ce type d’impression dans la
région. Le bois, matériau durable s’il en est, est doté d’une meilleure empreinte
écologique que l’aluminium, par exemple, tout en assurant une qualité d’impression
équivalente avec le grand avantage de garder le visuel des veines du bois par
transparence. Ainsi chaque photographie - mais aussi chaque support - est unique.

Infos générales et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 - +41 (0)79 194 89 88
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 47'000 ha et rassemble 23 communes (20 BE et 3 NE) engagées
pour une deuxième période de dix ans.

