Communiqué de presse – 29.03.2021

Riche programme en 2021
dans le Parc Chasseral
Le Programme d’activités 2021 du Parc régional Chasseral vient de sortir de presse.
Il présente un vaste choix d’activités proposées par le Parc et ses nombreux
partenaires, toutes organisées dans le strict respect des mesures sanitaires actuelles.
La brochure, tirée à 14'000 exemplaires, est destinée aux visiteurs comme aux
habitants de la région. Elle est disponible en de nombreux points culturels et
touristiques. On peut la consulter ou la commander gratuitement sur le site internet
du Parc.
Un parc à vivre et découvrir Chantiers nature pour les entreprises, courses d’école 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 au développement
durable de la région. Le Programme 2021 présente également les 12 métairies
proposant des « Assiettes Chasseral », des plats composés de produits provenant à
100% de la région. Sans oublier les 19 producteurs labélisés « Parcs suisses ». Autant
de bonnes adresses pour consommer local et profiter d’un terroir aux multiples
ressources.
Une offre culturelle riche et inédite Le Parc fêtera ses 20 ans le 15 août 2021 à Nods
avec une Bal(l)ade qui ouvrira également la 10ème édition de ces événements alliant
concerts et découvertes patrimoniales, en collaboration avec Les Jardins Musicaux.
Twann, Rondchâtel, Courtelary et La Chaux-d’Abel seront les hôtes de quatre autres
Bal(l)ades inédites jusqu’au 29 août. Du côté de La Vue-des-Alpes, de juin à octobre
2021, la deuxième édition du festival Art-en-Vue invitera à s’interroger sur l’évolution
des paysages emblématiques de la région, au fil d’installations artistiques en plein air
à découvrir le long de parcours pédestres en libre accès.
Des sorties guidées adaptées aux mesures sanitaires Participer à un atelier pour les
enfants sur le thème des énergies renouvelables au Moulin de Bayerel, partir sur les
traces des Anabaptistes dans le Jura bernois ou dans les pas d’Hildegarde de Bingen
et des plantes médicinales à La Neuveville, voilà quelques nouveautés parmi la
douzaine de sorties guidées proposées par et dans le Parc Chasseral en 2021. Toutes
sont adaptées aux conditions sanitaires en vigueur.
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 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.

