Parc régional Chasseral
Propositions d’activités et
informations pratiques pour
classes vertes et courses d’école
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Bienvenue aux Classes découVERTES Chasseral!
Cette brochure comprend des propositions de camps et courses-d’école types à titre indicatif. Vous
pouvez l’utiliser pour vous faire une idée des différentes activités, hébergements et transports et nous
contacter ensuite pour préparer un projet pédagogique sur mesure.
Un territoire préservé vous attend pour de véritables découvertes avec vos élèves. Quels que soient
les thèmes qui vous intéressent (énergie, produits du terroir ou nature par exemple), vous trouverez dans le
Parc naturel régional Chasseral des paysages uniques et des activités passionnantes: déguster des plantes
comestibles au milieu des dolines, fabriquer beurre et pain pour son petit déjeuner, admirer les étoiles à l’observatoire, ou confectionner un collier avec un souffleur de verre. Les habitants se feront un plaisir de vous
faire découvrir leur région.
Dans ce document, vous trouverez tout d’abord les propositions de semaines (p. 3) puis les courses d’écoles
(p. 10) et enfin les infos pratiques (p. 15). Nous sommes à votre disposition pour vous aider à la préparation pédagogique de votre séjour. A part les animations Parc, les réservations d’offres se font directement chez les prestataires.
Bonne lecture et beaucoup de plaisir à la découVERTE du Parc régional Chasseral !
L’équipe du Parc régional Chasseral

En transports publics, vous
vous trouvez au coeur du Parc
régional Chasseral en moins de
20 minutes depuis Bienne, La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.

Qu’est-ce qu’un Parc naturel Régional ?

Les Classes découVERTES vous apportent:
•

Des propositions d’activités pour votre classe.

•

•

Des animations Parc, sur la biodiversité ou les
plantes par exemple, menées par des animateurs diplômés.

Un Parc naturel régional est un territoire présentant des paysages, une faune et une flore
riches et diversifiés.

•

Il vise la protection et la valorisation à long
terme des richesses naturelles et patrimoniales en suivant les principes du développement durable, par l’éducation entre autres.

•

Des informations pratiques (hébergements,
transports, …) pour faciliter votre séjour.

•

Des conseils personnalisés gratuits pour
construire votre séjour.
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Classes découVERTES Chasseral d’une semaine
1. Semaine énergie à Mont Soleil ou aux Pontins

Soirée

Après-midi

Matin

L’électricité sort de la prise. Mais d’où vient-elle vraiment ? Cette semaine est l’occasion de découvrir différentes manières de produire de l’énergie renouvelable.
Lundi
Voyage et installation des classes
dans le bâtiment

Mardi
Visite des centrales éoliennes et
solaires
Suite : visite des
centrales éoLa clé des champs liennes et solaires
et sentier des
Monts
Libre

Libre

Mercredi
Visite d’une centrale hydraulique

Jeudi
Sentier de la crête
de Chasseral
Animation Parc
«Plein d’énergie»

Libre

Vendredi
Activité récapitulative de la
semaine
Bagages, rangement et voyage de
retour

Visite de l’observaLibre
toire à Mont Soleil

La clé des champs à Renan: Découverte de la flore et de la faune de la campagne avec un agriculteur formé
pour animer des classes. Possibilité de faire une activité avec des chevaux et de dormir sur place (voir page
suivante : « hébergements »).
Prix : CHF 3.- par heure par élève
Infos : Franz Tschannen, +41 (0)32 963 14 76
Visite des centrales solaire et/ou éolienne à Mont Soleil et à Mont Crosin: Comment peut-on obtenir
de l’électricité à partir du soleil ou du vent ? Voila ce que vous découvrez lors de la visite d’une centrale photovoltaïque et du plus grand parc éolien de Suisse.
Durée : 1h par centrale (1h30 si visite spéciale centrales solaire et éolienne à Mont Soleil)
Prix : CHF 3.- par élève ou CHF 45.- jusqu’à 15 pers., par centrale (CHF 5.- par élève dès 11 pers. pour
la visite spéciale ou CHF 50.- jusqu’à 10 pers.)
Infos : 0844 121 123, infojura@bkw-fmb.ch
Sentier des Monts: Un sentier didactique de l’Espace Découverte Energie de 20 postes permet de relier la
centrale solaire du Mont Soleil à la centrale éolienne du Mont Crosin tout en testant ses connaissances sur
l’énergie, la faune, la flore et la météorologie.
Durée : 2h (4 km)
Brochure : gratuite à commander au +41 (0)32 942 39 42 (Jura bernois Tourisme) ou avec le coupon
en dernière page.
Infos : www.espacedecouverte.ch.
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Visite de la centrale hydraulique de Taubenloch:
Les guides de la centrale vous expliquent ce qu’est la
force hydraulique, une échelle à poisson ou du courrant
certifié.
Durée : 1h30 – 2h
Prix : gratuit
Infos : +41 (0)32 326 27 59,
www.taubenlochstrom.ch
Ou visite de la centrale hydraulique de Sonceboz:
Michel Hausmann, +41 (0)78 674 42 65

Visite de l’observatoire de Mont Soleil: Observation des étoiles en soirée, observation du soleil la journée,
planétarium : partez à la découverte du ciel et de ses mystères.
Prix : de CHF 5.- à 11.- par élève selon la formule choisie
Infos : +41 (0)32 942 39 42,, www.foams.ch

Animation Parc « Plein d’énergie » à Mont Soleil: Sans énergie pas de vie. Mais au fait d’où vient l’énergie? En combien de temps naît une goutte de pétrole? Quelles autres sources d’énergie avons-nous? Un animateur du Parc fait découvrir à la classe les principaux enjeux liés à l’énergie.
Durée : 3h
Prix : CHF 150.- pour les classes hors Parc ; CHF 100.- pour les classes du Parc
Infos : www.parcchasseral.ch ou +41 (0)32 942 39 49

Hébergements
• Chalet des Amis de la Nature, Mont Soleil: au milieu des sapins, entre les centrales solaire et éolienne.
Grande terrasse avec four au feu de bois.
Places : 36 (chambres et dortoirs)
Accès : 300 m du funiculaire Saint-Imier – Mont Soleil
Infos : uran-reservation@bluewin.ch ou 0848 880 800 (de 8h à 10h)
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• La clef des champs à Renan: Dortoirs aménagés tout en haut de la ferme. Idéal pour combiner avec une
découverte des animaux ou de la faune et de la flore (voir activité « la clef des champs »
à la page 3).
Places : 24 (dortoirs et 1 chambre)
Accès : 200 m de l’arrêt « Renan » sur la ligne de train Bienne – La Chaux-		
de-Fonds
Infos : Franz Tschannen, +41 (0)32 963 14 76
• Maison des Amis de la Nature, Les Pontins: Vielle ferme rénovée, avec salle, 		
réfectoire et cheminée extérieure.
Places : 36 (dortoirs et une chambre)
Accès : 1 km de l’arrêt du bus «Pontins, restaurant» (ligne Saint-Imier – 		
Chasseral)
Infos : http://naturfreunde-lyss.ch/ (en allemand) ou +41 (0)32 392 26 13
• La Clef des Champs, Les Pontins: Facilement accessible, grand terrain plat.
Places : 50 (dortoirs et une chambre)
Accès : 200 m de l’arrêt du bus «Pontins, restaurant» (ligne Saint-Imier – 		
Chasseral)
Infos : www.groups.ch ou +41 (0)32 753 58 88 ou +41 (0)32 941 20 02

Autres activités possibles
Chocolaterie Camille Bloch à Courtelary, + 41 (0)32 945 12 00, www.camillebloch.ch
Fromagerie de Tête de Moine à Villeret +41 (0)32 941 51 31
La forêt avec un forestier, gratuit pour les 5P bernoises, www.be.ch/decouvrir-la-foret
Musée Longines à Saint-Imier, + 41 (0)32 942 54 25, www.longines.com
Musée de Saint-Imier, + 41 (0)32 941 14 54, www.musee-de-saint-imier.ch
Piscine intérieure à Saint-Imier, + 41 (0)32 941 47 64
Piscine extérieure à Saint-Imier, mi-mai - mi-septembre, + 41 (0)32 941 28 42
Sentier Energies horlogères à Saint-Imier, +41 (0)32 942 39 42 (Jura bernois Tourisme - Saint-Imier)
Traces de dinosaures à La Heutte, +41 (0)32 485 15 24
Sentier du Vallon de l’Espace Découverte Energie, +41 (0)32 942 39 42 (Jura bernois Tourisme - Saint-Imier)
Fromagerie Spielhofer, +41 (0)32 940 17 44, www.fromagesspielhofer.ch
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2. Semaine gourmande à Lignières
Non, le lait ne vient pas de la brique et oui, les épices ont été des plantes avant de se retrouver dans un pot.
Cette semaine permet de découvrir d’où viennent nos aliments et de partir à la rencontre du monde rural.

Matin

Voyage et installation des classes
dans le bâtiment

Après-midi

Lundi

Fabrication du
beurre et du pain
à la ferme

Mardi

Mercredi

Visite de fromage- Sentier de la crête
rie et dégustation de Chasseral

Libre

Animation Parc
«Miam une
plante»

Jeudi

Vendredi

Activité récaVisite du jardin de
pitulative de la
la sorcière
semaine
Libre

Bagages, rangement et voyage de
retour

Fabrication du beurre et du pain à la ferme à Lignières: Chaque enfant fabrique un petit pain et du
beurre qu’il pourra déguster au petit déjeuner. Visite des secrets de la ferme. Possibilité de dormir une nuit
sur la paille.
Prix : entre CHF 1.50 et 5.- par enfant selon la prestation
Chez la famille Bonjour, à Lignières : pour les classes qui séjournent dans la maison Au Vallon,
+41 (0)32 751 64 77 (certifié Ecole à la ferme)

Visite de fromagerie au Petit Berger à Lignières: Les élèves partent à la découverte de la chèvrerie et
visiterons ensuite la fromagerie artisanale. Visite possible d’avril à novembre.
Infos : Sonia Brunner, +41 (0)32 751 39 37, sonia.brunner@bluewin.ch

Animation Parc « Miam une plante » à Chasseral ou Prêles: A quoi servent les plantes ? Comment les
reconnaître? Un spécialiste vous fait goûter ses spécialités. A vous de deviner de quelles plantes elles proviennent et de les retrouver sur le terrain.
Durée : 3h
Prix : CHF 150.- pour les classes hors Parc, CHF 100.- pour les classes du Parc
Infos : www.parcchasseral.ch ou +41 (0)32 942 39 49

7
Classes découVERTES / Parc régional Chasseral

Visite du jardin de la sorcière à la Neuveville: La sorcière a un grand potager avec plein d’herbes aromatiques à découvrir. D’autres postes vous attendent sur une boucle de 4.4 km.
Durée : 3h
Brochure : à commander pour CHF 3.- au +41 (0)32 494 53 43 (Jura bernois Tourisme) 			
ou avec le coupon en dernière page.

Hébergements :
• Chalet du ski club de Erlach, Les Prés sur Lignières: Situation de rêve, pour les classes aimant la
marche.
Places : 52 (dortoirs)
Accès : 1km de l’arrêt de bus «Lignières, bifurcation sur Chasseral» ; ligne 		
Saint-Blaise -Lignières
Infos : www.skikluberlach.ch ou +41 (0)32 338 30 80 ou +41 (0)79 211 32 10
• Au Vallon, Lignières: Possibilité de découvrir les activités de la ferme voisine ou de
dormir une nuit sur la paille. Terrain de foot.
Places : 56 (chambres et dortoirs)
Accès : 200 m de l’arrêt de bus «Vallon» sur la ligne Saint-Blaise – Lignières
Infos : www.au-vallon.ch ou +41 (0)32 751 64 77
• Centre sportif, Prêles: Bâtiment récemment rénové. Demi-pension possible.
Places : 30 (chambres de 4 à 6)
Accès : 800 m de l’arrêt du funiculaire Gléresse-Prêles
Infos, Willy Voutat : +41 (0)32 315 13 56 ou willy-voutat@bluewin.ch

Autres activités possibles
Activités nautiques à La Neuveville, office du tourisme, +41 (0)32 751 49 49
Forge de Nods, Pierre Blum, +41 (0) 32 322 50 70
La forêt avec un forestier, gratuit pour les 5P bernoises, www.be.ch/decouvrir-la-foret
Piscine extérieure du camping de Lignières, +41 (0)32 751 46 16
Souffleur de verre, en haut des gorges, à Lamboing, www.glas-atelier.ch, +41 (0)32 315 10 17
Visite des gorges de Douanne, +41 (0)32 751 49 49 (Jura bernois Tourisme - La Neuveville)
Sentier des sculptures à Lamboing, +41 (0)32 751 49 49 (Jura bernois Tourisme - La Neuveville)
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, Catherine Chapuis, +41 (0)32 751 67 15, musee.laneuveville@
bluewin.ch, www.museelaneuveville.ch
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3. Semaine nature aux Prés-d’Orvin
Découvrez le paysage doucement vallonné de la région avec les 5 sens. Peut-être aurez-vous la chance de
surprendre un groupe de marmottes ou d’admirer une gentiane en fleur…

Après-midi

Matin

Lundi
Voyage et installation des classes
dans le bâtiment
Libre

Mardi

Journée de balade
«Âne et Lama
-trekking»

Mercredi
Sentier de la crête
de Chasseral
Animation Parc
«Sensations
nature»

Jeudi

Vendredi

Libre

Activité récapitulative de la
semaine

Pressoir à jus de
pomme

Bagages, rangement et voyage de
retour

Âne et lama -trekking: Une journée de balade en compagnie d’ânes et de lamas, hébergement possible.
Prix : ½ journée CHF: 300.- avec les lamas ou 400.- avec lamas et ânes / 1 journée CHF: 400.- avec
les lamas ou 450.- avec lamas et ânes.
Infos : Beni et Cora Blaser-Mühlemann, +41 (0)32 315 31 82 ou +41 (0)79 630 05 43, info@lamatrekking-tessenberg.ch, www.lamatrekking-tessenberg.ch

Animation Parc « Sensations nature » à Chasseral ou aux Prés-d’Orvin: Utilisons-nous nos sens
comme les animaux ? Un animateur vous emmène sur les traces d’un jeune lynx à la recherche de son territoire pour découvrir la nature autrement, par les cinq sens.
Durée : 3h
Prix : CHF 150.- pour les classes hors Parc ; CHF 100.- pour les classes du Parc
Infos : www.parcchasseral.ch ou +41 (0)32 942 39 49

Pressoir à jus de pomme à Orvin: Les élèves partent à la découverte du verger, du pressoir, de la distillerie
et dégusteront le jus de pomme d’Orvin.
Infos : Jean Maurer, Société d’arboriculture d’Orvin, +41 (0)32 358 15 22
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Hébergements
Tous les hébergements des Prés-d’Orvin n’ont pas de douche (non connectés au réseau d’eau courante) mais
sont situés idéalement : au calme et bien accessibles en transports publics. Une bonne raison pour développer
le thème de l’eau et de la géologie du Jura avec la classe.
• Maison IOGT
Places : 24 (chambres et dortoirs)
Accès : 300 m de l’arrêt de bus «Bellevue» de la ligne 70, Bienne – Présd’Orvin
Infos : www.groups.ch ou +41 (0)61 711 15 82 ou +41 (0)79 272 85 62
• Maison des amis de la nature
Places : >50 (chambres et dortoirs)
Accès : 300 m de l’arrêt de bus «le Grillon» de la ligne 70, Bienne – Présd’Orvin
Infos : +41 (0)32 323 53 98 ou haus@naturfreunde-biel.ch
• La Bragarde
Demi-pension ou pension complète
Places : 25 (dortoirs et une chambre)
Accès : 300 m de l’arrêt de bus «Bellevue» de la ligne 70, Bienne – Présd’Orvin
Infos : www.labragarde.ch ou +41 (0)79 300 46 74

Autres activités possibles
Bison Ranch aux Prés-d’Orvin, www.bisonranch.ch, +41 (0)32 322 00 24
Fabrication de Gruyère d’alpage AOC et petit déjeuner à la métairie de Pierrefeu: +41 (0)32 489 19 51 ( fermé le
jeudi) ou à la métairie de Bois Raiguel +41 (0)32 489 19 53 ( fermé le lundi)
Forest-Jump et tir à l’arc aux Prés-d’Orvin, www.forestjump.ch, +41 (0)32 325 54 30
La forêt avec un forestier, gratuit pour les 5P bernoises, www.be.ch/decouvrir-la-foret
Maison Robert au Jorat, histoire et riches jardins des célèbres peintres Robert, +41 (0)79 394 72 69
Sentier des traces de dinosaures à La Heutte, +41 (0)32 485 15 24
Sentier des sculptures entre Lamboing et la Bergerie du Haut, +41 (0)32 315 22 53
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Courses d’école découVERTES de 2 jours
1. Nature à la Bergerie du Haut
Envie de vous trouver loin de l’agitation de la ville avec votre classe ? Cette course d’école est faite pour vous.
La Bergerie du Haut est accessible uniquement à pied. Pas de bruits hormis ceux des animaux alentour. Pour
compléter le four à bois, de l’énergie est produite par une éolienne et des panneaux solaires.
Après-midi Matin

Lundi

Mardi

Animation Parc
«La biodiversité et moi», 1ère partie

Animation Parc
«La biodiversité et moi», 2ème partie

Sentier des sculptures (randonnée aller)

Randonnée retour par les Prés d’Orvin

Sentier des sculptures entre Lamboing et la Bergerie du Haut: Il était une fois, sur le sentier du MontSujet, une forêt habitée par d’étranges personnages et animaux des bois.
Prix : gratuit
Infos : +41 (0)32 315 22 53
Animation Parc « La biodiversité et moi » à Pêles et/ou à la Bergerie du Haut: Un animateur emmène votre classe sur le terrain pour comprendre ce qu’est la diversité biologique, pourquoi et comment la
préserver. Les enfants jouent tantôt le rôle de chercheurs de biodiversité, tantôt celui d’organismes vivants ;
et la biodiversité devient une notion moins abstraite. La formule longue (2x3 heures) permet aux enfants de
s’engager en faveur de la biodiversité par la construction de nichoirs à insectes.
Durée : 3h ou formule longue (2x3 heures)
Prix : CHF 150.-/300.- pour les classes hors Parc ; CHF 100.-/200.- pour les classes du Parc
Infos : www.parcchasseral.ch ou +41 (0)32 942 39 49
Randonnée de retour: balade par Les Prés d’Orvin jusqu’à l’arret de bus «Le Grillon».

11
Classes découVERTES / Parc régional Chasseral

Hébergement
• Bergerie du Haut: Métairie située dans un endroit sauvage.
Places : 36 (dortoir)
Accès : balade de 2h depuis Lamboing
Infos : +41 (0)32 315 10 75 ou +41 (0)79 335 17 41

Autres activités possibles
Sentier de la crête de Chasseral : brochure à CHF 5.- à commander au +41 (0)32 942 39 42 (Jura bernois tourisme)
La forêt avec un forestier, gratuit pour les 5P bernoises, www.be.ch/decouvrir-la-foret
Forest-Jump et tir à l’arc aux Prés-d’Orvin, www.forestjump.ch, +41 (0)32 325 54 30
Bison Ranch aux Prés-d’Orvin, www.bisonranch.ch, +41 (0)32 322 00 24
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2. A la ferme entre les Reussilles et Mont-Tramelan
Deux familles de paysans vous accueillent ; la première vous fait découvrir les animaux et activités d’une
ferme innovante, l’autre vous propose une nuit inoubliable sur la paille.
Nuit Après-midi Matin

Lundi

Mardi

Ecole à la ferme

Visite de la centrale éolienne

Fabrication de glaces

Randonnée retour (Mont Crosin - Tramelan ou
Mont Crosin - Mont Soleil par exemple)

Nuit sur la paille

Ecole à la ferme et fabrication de glaces aux Reussilles: En plus de vous inviter à rencontrer les animaux de sa ferme, la famille Sommer (certifiée Ecole à la ferme) confectionne des glaces aux parfums variés
avec le lait de ses vaches. Elle vous fait découvrir les secrets de leur fabrication… et de leur dégustation.
Prix : entre CHF 5.- et 7.- par élève selon la prestation choisie
Infos : Thérèse et Pierre Sommer, +41 (0)32 487 13 58
Visite de la centrale éolienne à Mont Crosin: Le plus grand parc éolien de Suisse vous ouvre ses portes.
Durée : 1h
Prix : CHF 3.- par élève
Infos : 0844 121 123 ou infojura@bkw-fmb.ch

Hébergements
• Mont-Tramelan: Sur la paille, au dessus des animaux. Demi-pension du terroir.
Places : une classe
Accès : balade d’1h15 depuis les Reussilles ; ou arrêt de bus «Scierie» (ligne 		
Saint-Imier – Tramelan)
Infos : +41 (0)32 487 42 78
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• Chalet le refuge, Bise de Cortébert: Variante confortable avec salles supplémentaires, cheminée, place de jeu.
Places : 50 (chambres et dortoirs)
Accès : balade d’1h depuis Tramelan
Infos : www.chaletlerefuge.ch ou +41 (0)32 487 48 37

Autres activités possibles
Piscine communale du Château à Tramelan, ouverte de mai à septembre, +41 (0)32 487 59 50
Sentier nature aux Reussilles, +41 (0)32 494 53 43 (Jura bernois tourisme Moutier)
Visite de l’étang de la Gruère et/ou du Centre Nature Les Cerlatez, +41 (0)32 951 12 69

3. Nature et culture à Evologia à Cernier
Fabriquer du jus de pomme, découvrir les coulisses d’un festival ou encore visiter le rucher didactique, voila
quelques-uns des nombreux ateliers que le naturopôle d’Evologia propose. Partez à la découverte de la nature
et de la culture à moins d’1/4 d’heure de La Chaux-de-Fonds!

Matin

Mardi

Animation Parc
« Dessinateurs en herbe »

Espace abeilles

Après-midi

Lundi

Fabrication de jus de pomme

Randonnée équestre à l’écurie de l’Aurore

Animation Parc « Dessinateurs en herbe » à Cernier: L’observation, puis le dessin obligent à voir ce qui
nous entoure autrement et à cerner l’essentiel. Un artiste-animateur amène la classe à transcrire sous forme
d’œuvres dessinées ou Land Art les moments forts de la balade.
Durée : 3h
Prix : CHF 150.- pour les classes hors Parc ; CHF 100.- pour les classes du Parc
Infos : www.parcchasseral.ch ou +41 (0)32 942 39 49
Fabrication du jus de pomme à Evologia: Cueillir les fruits, presser les fruits, mettre en bouteille et étiqueter (à l’époque de la récolte, généralement en octobre).
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Espace Abeilles à Evologia: Visite d’un rucher didactique et d’une exposition sur les abeilles, essentielles à
l’homme et pourtant menacées. Pas de risque de piqûre : les abeilles sont derrière la vitre.
www.espaceabeilles.ch
Randonnée équestre à l’Ecurie de l’Aurore: Prendre soin des chevaux et profiter d’une balade accompagnée sur 10 chevaux «Franche-Montagne».
Prix: CHF 30.- / 1 heure de balade
Infos: +41 (0)79 633 49 44 ou info@ecurie-aurore.ch, www.ecurie-aurore.ch

Autres activités possibles à Evologia
Tri et compost, de mai à octobre
Découverte des coulisses des festivals «poésie en arrosoir» ou «jardins musicaux», en juillet-août
Création d’un jardin et/ou landart: par temps sec, de mai à septembre
Semer et repiquer, toute l’année
Comment fonctionne un tracteur, de mai à octobre
Visite de fromagerie, toute l’année

Conditions pour les ateliers et infos pratiques
Sauf spécifié, les activités ont lieu par tous les temps.
Le prix est de CHF 100.- par atelier (max. 20 personnes).
Toutes les activités se passent à Evologia (arrêt de bus «Evologia», ligne «V» Neuchâtel-Cernier-Villiers).
Infos: +41 (0)32 889 36 36 ou www.evologia.ch.
Des espaces de pique-nique sont à disposition dans les jardins.

Autres activités possibles hors Evologia
Apprentissage de la technique vtt à Cernier, +41 (0)79 567 70 05
Visite de la Forge du Pâquier, www.laforge.ch.vu, +41 (0)32 853 49 32

Hébergement
•

Dortoirs d’Evologia: Logement directement dans le naturopôle.
Demi-pension ou pension complète.
Places : 27 (chambres)
Infos: +41 (0)32 889 36 36 ou www.evologia.ch.
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Une Classe découVERTE, ça se passe comment ?
Voici quelques informations nécessaires à un bon déroulement
de votre séjour :
•

Les contenus des semaines-types sont donnés à
titre indicatif. Si vous souhaitez approfondir un des
thèmes proposés ou aborder un thème spécifique
ne figurant pas dans les semaines-types, n’hésitez
pas à nous contacter.Vous pouvez aussi construire
seul votre propre semaine sur cette base en choisissant les modules qui vous intéressent et sont
adaptés à votre classe. Libre à vous d’intégrer les
activités supplémentaires ou des modules d’autres
semaines.

•

Comme les propositions de cette brochure sont à combiner avec un hébergement et d’autres activités,
nous ne spécifions pas de prix pour chaque offre. Cependant, une semaine découVERTE démarre à CHF
1’500.-. Cette estimation est faite pour une classe de 20 élèves et comprend l’hébergement et les activités
de base. Les transports et les repas ne sont pas inclus.

•

Pour préparer vos déplacements, le site www.cff.ch est incontournable. Contactez-nous si vous voulez
organiser des courses spéciales (autre horaire ou autre trajet que les courses officielles). Les activités et
hébergements sélectionnés ici sont accessibles en transports publics (sauf spécifié).

•

La majorité des hébergements n’assurent pas la demi-pension. Les exceptions à ces logements en autogestion sont spécifiées directement dans les descriptions des maisons et dans la liste récapitulative.

•

L’offre convient à des élèves du primaire mais il est tout à fait possible d’adapter les programmes à des plus
petits ou des plus grands.

•

La majorité des activités proposées nécessite une réservation au minimum trois semaines à l’avance.
Elles ont lieu sous réserve de disponibilité des animateurs.

•

Les animations Parc peuvent être réservées en ligne sur le site www.classes-decouvertes.ch. Les autres
réservations ne sont pas prises en charge par le Parc et sont à faire directement auprès du prestataire.

•

Le Parc développe aussi des activités pour les personnes à mobilité réduite. Des hébergements adaptés
et des activités spécifiques existent. N’hésitez pas à nous contacter pour confectionner un programme
spécifique.
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N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous
aider à organiser votre séjour découVERTE !
Parc régional Chasseral
Place de la Gare 2
Case Postale 219
CH-2610 Saint-Imier
Tél. : +41 (0)32 942 39 49
E-Mail : info@parcchasseral.ch
Internet : www.parcchasseral.ch

Classes découVERTES Chasseral, formulaire de commande
J’aimerais en savoir plus sur les Classes découVERTES. Merci de m’envoyer :
.......... exemplaire(s) de la brochure « Classes découVERTES Chasseral» (cette brochure) (gratuit)

.......... exemplaire(s) de la carte « Espace Découverte Energie » (gratuit)
.......... exemplaire(s) de la brochure « Balade de la sorcière » de La Neuveville (CHF 3.-)
Prénom, nom : .................................................................................................................................................................................................................
École, degré : ....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................
NPA, lieu : ...........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................................................................
Remarques :

Version 2013 // Crédits photographiques: Parc régional Chasseral, Jura bernois Tourisme, Beat App, Daniel Aubort

.......... exemplaire(s) de la brochure du Parc régional Chasseral (gratuit)

