Communiqué de presse – 02.03.2021

Grand succès pour le concours photo du Parc
Près de 90 personnes ont participé en ce début d’année au concours photo lancé par le Parc
Chasseral à la fin du mois de janvier. Près de 300 clichés originaux représentant des paysages de
la région ont été proposés. En plus des deux lauréats, le jury a décidé de décerner deux prix
supplémentaires. Les 4 photos retenues illustreront le Programme annuel du Parc qui sortira en
mars 2021 et sera distribué à 14'000 exemplaires dans la région et ses alentours.
Le premier prix revient à Annabelle Franche, de Prilly (VD), pour une prise de vue colorée
effectuée le long de la crête du Chasseral au printemps 2020. Prise aux abords de la Vacherie de
Nods, en direction du Jura bernois, sa photo constituera la couverture du Programme annuel
2020-2021 du Parc Chassera. Elle recevra des bons de voyage d’une valeur de CHF 250.- ainsi
qu’un panier garni de produits labélisés d’une valeur de CHF 50.- .
Quentin Juvet, de Chézard-St-Martin, a photographié quant à lui avec beaucoup de poésie
d’anciennes pierres au lever du soleil, également proches du sommet du Chasseral. Il remporte
le deuxième prix de ce concours, des bons « Terroir du Chasseral » d’une valeur de CHF 200.-. Son
cliché ornera la carte détachable du Parc, intégrée dans le Programme annuel.
Le jury a en outre décidé de décerner deux prix supplémentaires à Muriel Morand-Pilot, de
Chézard-St-Martin elle aussi, pour sa perspective originale du patrimoine du Parc, ainsi qu’à Naël
Houriet, de Nods. Leurs clichés sont utilisés au cœur de la Brochure présentant l’ensemble des
activités proposées par le parc naturel régional. Leurs auteurs recevront chacun un bon « Terroir
du Chasseral » d’une valeur de CHF 50.-.
Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos gagnantes parmi 292 images, envoyées par 87
participants entre le 20 janvier et le 7 février 2021.
Le Programme annuel du Parc Chasseral et la carte qui l’accompagne seront imprimés à 14'000
exemplaires. Ils seront distribués sur le territoire du Parc et dans ses alentours dès leur sortie de
presse, à la fin du mois de mars. La brochure sera aussi disponible en téléchargement sur le site
internet du Parc : www.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 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

Le premier prix est décerné Annabelle Franche, de Prilly, pour sa photo prise le 24 mai 2020 le long
de la crête du Chasseral. © Annabelle Franche

Quentin Juvet, de Chézard-St-Martin, reçoit le 2ème prix pour sa photo prise au sommet du
Chasseral le 15 avril 2020. © Quentin Juvet

© Muriel Morand-Pilot
Le Jury a décidé de décerner deux prix supplémentaires, à Muriel Morand-Pilot, de Chézard-StMartin, pour son regard original sur le patrimoine du Parc (image ci-dessus), et à Naël Houriet, de
Nods (photo ci-dessous). Les deux clichés sont utilisés dans les pages du Programme annuel 20212022 du Parc Chasseral.

© Naël Houriet

