Communiqué de presse – 07 juin 2021

Des sorties guidées pour tous les goûts au mois de
juin
Le Parc Chasseral propose une série de sorties guidées durant les prochains weekends. Il y en a pour tous les goûts : On pourra randonner deux jours sur les traces des
Anabaptistes dans le Jura bernois, cueillir puis cuisiner des plantes sauvages
comestibles depuis Corgémont, partir en voyage dans le monde des forestiers aux
Hauts-Geneveys ou suivre les pas d’Hildegarde de Bingen et de la médecine par les
plantes à La Neuveville. Inscription obligatoire et informations complémentaires
auprès des guides. Toutes les sorties guidées du Parc Chasseral sont sur
parcchasseral.ch.

Sur les traces mystérieuses des Anabaptistes
Chassés du Moyen Pays, les Anabaptistes se réfugièrent, il y a des siècles, sur les
hauteurs du Jura suisse où ils développèrent l’agriculture. Au cœur de paysages
splendides, suivez votre accompagnateur sur les traces de ces pionniers du Jura
bernois appelés aujourd’hui mennonites : allées d’arbres, fermes, murets et anciens
lieux de culte comme le Creux de glace ou le Pont des Anabaptistes.
Renseignements pratiques et inscriptions
Départ Samedi 12 juin, 09h00, gare de Sonceboz-Sombeval,
Arrivée Dimanche 13 juin, 17h45, Gare de St-Imier
Prix CHF 360.- (3 repas, nuitée, retour en bus et accompagnateur compris)
Infos et inscriptions La Trace Bleue, Bastian Keckeis, accompagnateur en montagne,
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch, www.latracebleue.ch

Cuisines de plantes sauvages
La journée commence par une courte excursion au sein de différents milieux naturels
à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région, que nous
apprendrons à identifier grâce à nos sens. Après la récolte, la cuisine ! De l’entrée au
dessert, préparation participative, sur la base de la cueillette du jour, d‘un délicieux
et surprenant repas qui sera pris en commun.

Renseignements pratiques et inscriptions
Date et horaire Samedi 12 juin, 10h45-19h00
Départ/arrivée Gare de Corgémont
Prix CHF 120.- / personne. Supplément en cas de petit groupe (moins de 4
personnes) CHF 80.- par personne
Informations complémentaires inscriptions et autres dates : www.a-hike.ch +41
79 584 41 62, info@a-Hike.ch

Voyage dans le monde des forestiers
La forêt nous entoure, nous protège, nous offre bois et eau propre. Elle est un habitat
pour des milliers d’espèces. Mais cette forêt a-t-elle toujours été là ? Et que va-t-elle
devenir ? Qui s’en occupe, et comment ? Cette sortie en forêt, animée par des
professionnels, apportera les réponses à ces questions et à bien d’autres encore. La
sortie est organisée avec la collaboration du service forestier du Val-de-Ruz.
Renseignements pratiques et inscriptions
Date et horaire samedi 19 juin, 14h15-17h45
Départ/arrivée Ancien départ du téléski des Gollières (Les Hauts-Geneveys)
Accès en transports publics (recommandé), 15 minutes à pied de la gare des HautsGeneveys. En voiture, laisser son véhicule au grand parking des Hauts-Geneveys,
aux Gollières.
Prix Adultes CHF 10.- enfants 7 à 16 ans CHF 5.Inscription obligatoire auprès de Gloria Locatelli, ingénieure forestière Val-de-Ruz,
+41 (0)77 433 02 51, gloria.locatelli@ne.ch
Informations complémentaires L'offre n'est pas adaptée aux poussettes, pied sûr
nécessaire. Se munir de chaussures de marche, d'un équipement adéquat en
fonction de la météo, d'une gourde, d’un masque de protection et de désinfectant.
Contact informations complémentaires auprès de Romain Fuerst, +41 (0)32 942 39 58,
romain.fuerst@parcchasseral.ch, ou sur www.parcchasseral.ch

Sur les pas d’Hildegarde…
Le Parc Chasseral invite à une randonnée en quête de connaissances de la
médecine par les plantes, sur les traces d’Hildegarde de Bingen, figure historique
du Moyen Âge dont les écrits résonnent aujourd’hui. Le guide mènera les
participants dans les coteaux de La Neuveville, afin d’y inventorier les plantes
médicinales et livrera anecdotes et recettes de la pratique d’Hildegarde. Une
surprise musicale rendra hommage à cette femme également compositrice.
Renseignements pratiques et inscriptions
Date et horaire Dimanche 20 juin, 09h00-13h00
Départ/arrivée Gare de La Neuveville
Prix Adultes CHF 60.- par adultes, CHF 30.- enfants de moins de 12 ans
Inscriptions et informations complémentaires auprès du guide : Sylvain Garraud,
naturopathe-herboriste-enseignant et naturaliste, +41(0)76 358 18 04,
contact@sylvain-garraud.ch, www.sylvain-garraud.ch

Infos et contact :

Viviane Vienat (Parc Chasseral)
viviane.vienat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 47 - +41 (0)79 363 74 89
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.

L’accompagnateur en montagne Bastian Keckeis propose une randonnée de deux
jours sur les traces des Anabaptistes à travers les magnifiques paysages du Jura
bernois, entre Sonceboz-Sombeval et St-Imier, du 12 au 13 juin 2020. © Bastian
Keckeis

On partira la cueillette de plantes sauvages, puis on passera à la cuisine, le samedi
12 juin à Corgémont, avec Noé Thiel. © Moulin de Bayerel

Légende : On pourra marcher sur les traces d’Hildegarde de Bingen dans les
coteaux de La Neuveville, le dimanche 20 juin, avec le guide naturopathe et
naturaliste Sylvain Garraud. © Parc Chasseral

