Communiqué de presse – 10 août 2021

Une sortie guidée pour redécouvrir les fruits de nos
haies
Une sortie guidée pour redécouvrir les secrets des baies cachées dans les haies aura
lieu samedi prochain 21 août à Orvin, de 13h30 à 17h30. Les participants pourront
récolter puis presser des baies pour en faire du jus. Inscription obligatoire et
informations complémentaires auprès de la guide. Toutes les sorties guidées du Parc
Chasseral sont sur parcchasseral.ch.

Des fruits à redécouvrir
Une haie riche en baies est également riche en biodiversité ! Cette sortie est l’occasion
de redécouvrir les mystérieuses baies cachées dans nos haies. Au programme : une
après-midi de récolte de baies sauvages avec la présentation des essences et leurs
bienfaits, une découverte autour des arbres-habitats proposée par le Parc Chasseral,
puis un atelier de transformation des baies en jus avec le pressoir mobile de la société
d’arboriculture d’Orvin.

Renseignements pratiques et inscriptions
Date et horaire Samedi 21 août, 13h30-17h30
Départ/arrivée Orvin, Place du Village
Prix Offert par le Parc Chasseral
Informations complémentaires et inscription Les places sont limitées. Inscriptions
jusqu’au vendredi 20 août auprès de Elodie Gerber, +41 (0)79 636 26 78,
contact@distillerieechelette.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.

Les participants à la sortie guidée récolteront des baies de haie pour ensuite les
presser. © Parc Chasseral

Les participants ramasseront notamment des baies du sureau noir. © Parc Chasseral

Les haies riches en baies sont également riches en biodiversité. © Parc Chasseral

