Communiqué de presse – 17.09.2021

En voyage dans le monde des forestiers
Un voyage en plein air dans le monde des forestiers pour petits et grands : c’est ce
que propose le Parc Chasseral lors d’une escapade dans les forêts du haut du Val-deRuz, le samedi 2 octobre mars de 14h15 à 17h45. La sortie, au départ de la gare des
Hauts-Geneveys, sera accompagnée de professionnels de la forêt, dans le strict
respect des normes sanitaires en vigueur.

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











Horaire samedi 2 octobre, 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
Hauts-Geneveys. En voiture, laisser son véhicule au grand parking des HautsGeneveys, aux Gollières.
Prix Adultes CHF 10.- enfants 7 à 16 ans CHF 5.À prendre avec 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. La sortie
sera adaptée aux mesures sanitaires en vigueur.
Inscription Le nombre de participants est limité et l’inscription obligatoire jusqu’au
vendredi 1er octobre à midi dans la limite des places disponibles auprès de Gloria
Locatelli, ingénieure forestière Val-de-Ruz, +41 (0)77 433 02 51,
gloria.locatelli@ne.ch
Informations complémentaires auprès de Romain Fuerst, +41 (0)32 942 39 58,
romain.fuerst@parcchasseral.ch, ou sur www.parcchasseral.ch

Romain Fuerst (Biodiversité)
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 42 / 076 423 99 50
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.

Légende : Le Parc et le service forestier du Val-de-Ruz emmènent les participants en
« voyage dans le mondes des forestiers » le samedi 2 octobre 2021 @ Pierre-William
Henry

