Communiqué de presse – 10.01.2022

Un concours photo pour les amoureux de la région
Le Parc Chasseral lance un nouveau concours photo ouvert à tous les photographes amoureux
de notre région, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Les images lauréates illustreront les
couvertures du Programme annuel 2022-2023 et de la carte qui l’accompagne. Les gagnants
recevront des bons de voyage et des cadeaux du terroir d’une valeur totale de 500.- Les photos
sont à envoyer jusqu’au dimanche 20 février 2022.
Le Parc Chasseral invite tous les photographes de la région à envoyer leurs clichés d’ici au
dimanche 20 février. Les photos doivent impérativement contenir des éléments naturels,
patrimoniaux ou illustrant les villages du Parc. Les images doivent être printanières ou estivales,
sans personnages ni animaux en premier plan et doivent être prises sur le territoire du Parc
Chasseral. Les photos prises par drone ne sont pas acceptées en raison des potentiels
dérangements à la faune sauvage que les prises de vue aériennes peuvent produire.
Deux photos seront récompensées : la première constituera la photo de couverture du
Programme annuel du Parc, tiré à 12'000 exemplaires et distribué dans et autour du territoire du
parc régional. Son auteur recevra des bons de voyage d'une valeur de CHF 250.- ainsi qu’un
panier de produits du terroir d’une valeur de CHF 50.-. Le deuxième cliché primé illustrera la carte
du Parc qui accompagne le programme annuel. Son auteur recevra des bons « Terroir du
Chasseral » d'une valeur de CHF 200.-.
Véritable guide présentant les activités, sorties guidées et autres événements du Parc Chasseral,
le Programme annuel accompagne les habitants de la région et ses visiteurs tout au long de
l’année. Sa sortie de presse est prévue à la fin du mois de mars 2022.
Infos pratiques : Le délai de participation est fixé au dimanche 20 février 2022. Les photos (cinq
au maximum) sont à envoyer uniquement par voie électronique en haute définition à
concours@parcchasseral.ch. Le règlement complet du concours est disponible sur le site
parcchasseral.ch

Infos générales et contact :
Melissa Anderson (Communication)
melissa.anderson@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 57 / +41 (0)76 595 79 74
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.

Légende :
Après Lekha Gabbarini-Diacon et Julien Ogi en 2019, puis Jonathan Ummel et Daniel Schöb en
2020, Annabelle Franche et Quentin Juvet ont remporté le concours en 2021. Leurs clichés ont
constitué les couvertures du Programme annuel et de la carte 2021-2022 du Parc régional
Chasseral.

