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Découvrez les écrins de nature à votre porte !

Cette année, la Fête de la Nature et plus de quarante communes romandes dévoilent 
les pépites de biodiversité qui se cachent dans nos territoires : vergers, toits végétalisés, 
étangs et jardins naturels ou parfois même simples bordures de route, autant d’écrins  
de nature à découvrir pour mieux les protéger. À travers son programme foisonnant,  
cette 11e édition invite les Romand·es à se mettre au vert 5 jours durant pour vivre  
des moments de découverte privilégiés au cœur de la nature. Rendez-vous du 18 au 22 mai !

Les trésors naturels de nos régions

À l’occasion de cette 11e édition, quarante communes romandes s’associent à la Fête de la Nature pour 
dévoiler leurs écrins de nature. Balade sur les rives du lac du Cul des Près à La Ferrière ou au cœur de la 
réserve forestière du Bois Noir à Saint-Maurice, découverte des prairies fleuries du cimetière de Chamblandes 
à Pully ou du Parc des Maggenberg à Fribourg ou encore visite d'un jardin privé dans la campagne ajoulote, 
ce sont de véritables trésors de biodiversité qui attendent cette année la visite des amoureuses et amoureux 
de nature. La liste de ces écrins est à retrouver sur le site web de la Fête de la Nature. 

La nature sous toutes ses coutures

Partir à la chasse aux trésors biologiques des Mines de sel de Bex, apprendre à cohabiter avec la faune sauvage 
en ville, se promener dans les bois en pleine nuit, apprendre à déjouer les tactiques des tiques ou s’émerveiller 
devant l'incroyable biodiversité du bisse de Saint-Martin en Valais, la Fête de la Nature nous donne cette 
année encore une formidable occasion de découvrir la nature sous toutes ses coutures en compagnie de guides 
passionné·e·s. Plus de 250 activités, disséminées dans tous les cantons romands, sont au programme  
de ce 11e millésime. 

La Fête étend ses ramifications

Cette année, les communes de Delémont, Porrentruy, Renens, Les Paccots et Orbe rejoignent la Fête en 
organisant un grand événement festif. Un programme riche et ludique avec au menu visites de jardins privés, 
marchés aux plantons, ateliers de peinture, projections de films et concerts.

www.fetedelanature.ch  
 www.festivaldernatur.ch – www.festivaldellanatura.ch

https://fetedelanature.ch/list?thema=13126
https://fetedelanature.ch/
https://festivaldernatur.ch/node/106
https://festivaldellanatura.ch/?_ga=1.252271497.1895711541.1491552192
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Les écrins de nature 
L’intérêt du grand public pour la nature est de plus en plus grand. La prise de conscience globale des défis 
posés par le réchauffement climatique a aiguisé l’envie d’aller dans la nature pour mieux la connaître et 
contribuer à sa préservation.

Les communes disposent de vastes territoires sur lesquels la nature s’épanouit. Grâce à une nouvelle 
collaboration entre la Fête de la Nature et une quarantaine d’entre elles, plusieurs écrins de nature seront 
dévoilés à l’occasion de cette 11e édition. Des espaces précieux, parfois sauvages, qui seront proposés  
à la découverte afin d’inviter le public à mieux les protéger.

Qu’est-ce qu’un écrin de nature ?

Il s’agit de zones de nature sauvage, des biotopes remplissant une fonction vitale pour la flore et la faune. 
Une forêt, une bordure de route en gestion durable, un toit végétalisé, un jardin naturel ou un verger extensif. 
Les écrins à explorer prennent différentes formes.

Les communes s’engagent pour la nature et plus largement pour l’environnement. En collaboration avec  
la Fête de la Nature, elles peuvent mettre en lumière des lieux, mais aussi les actions entreprises tout au long 
de l’année pour l’aménagement d’espaces verts, leur entretien et plus généralement pour la préservation 
de la nature. Pour les habitants·e·s aussi, il s’agit d’une belle opportunité pour (re)découvrir la nature proche 
de chez elles/eux.

Retrouvez tous les écrins de nature sur www.fetedelanature.ch en utilisant le filtre « Thème » puis  
« Écrins de nature ». 

© Jérôme Klotz

https://fetedelanature.ch/
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La Fête de la Nature en bref 

QUAND ? 
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022. La Fête de la Nature a lieu, dans la mesure du possible,  
aux mêmes dates que son homologue française. Elle s’articule autour de la Journée internationale  
de la biodiversité, le 22 mai.

OÙ ? 
Dans toute la Suisse, depuis 2016. Pour la Suisse romande, cela représente près d’une centaine de villes et 
communes, situées dans 7 cantons.

POUR QUI ? 
Pour tous les publics, habitués ou non à des activités dans la nature. La plupart des sorties sont accessibles 
aux adultes comme aux enfants. Des informations sur les temps de parcours et l’éventuel matériel à emporter 
avec soi sont précisées dans les descriptifs d’activité.

COMMENT PARTICIPER ? 
Il suffit de consulter le site www.fetedelanature.ch et de s’inscrire gratuitement à ses événements favoris. 
La plateforme permet une sélection par date, par région ou par thème, afin de concocter en quelques clics 
son programme en famille, entre ami·e·s ou en solo. La carte interactive permet de repérer les événements 
proche de chez soi.

PAR QUI ? 
Plus d’une centaine de partenaires rejoignent l’Association de la Fête de la Nature le temps de cet événement 
fédérateur - cantons, communes, parcs naturels régionaux, associations d’envergure nationale ou locale,  
musées, jardins botaniques ou encore cercles de sciences naturelles. Depuis 2014, des particuliers partagent 
également leurs connaissances ou leur passion pour la nature en inscrivant eux aussi des activités au programme.

L’édition 2022 de la Fête de la Nature est possible grâce au soutien de l’Office fédéral de l’environnement, 
de la Fondation Philanthropique Famille Sandoz, de la Fondation Wilsdorf, de la Fondation Barbour,  
la Loterie Romande, la Fondation Valery, Ernst Göhner Stiftung, le Pour-cent culturel Migros et La Mobilière.

DANS QUEL BUT ? 
Ces sorties sur le terrain dévoilent la richesse de notre environnement de proximité, mais aussi le travail des 
associations actives, parfois dans l’ombre, tout au long de l’année. Elles permettent de sensibiliser le public à 
la nature par la découverte et la rencontre de professionnel·e·s et de passionné·e·s.

ORIGINE ? 
La manifestation est née en France en 2007 à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internationale 
de conservation de la nature. En 2011, La Salamandre exporte le concept en Suisse romande. Après avoir 
coordonné les trois premières éditions de l’événement, elle décide de passer la main : c’est ainsi que naît, 
fin 2013, l’Association de la Fête de la Nature. Depuis 2016, la Fête de la Nature a également lieu en Suisse 
alémanique et au Tessin sous le nom de Festival der Natur et Festival della Natura.
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Aperçu du programme canton par canton 
Nos partenaires font preuve d’originalité et inscrivent à chaque nouvelle édition encore plus d’activités au 
programme ! Afin d’en avoir une vision exhaustive, nous vous invitons à consulter notre site internet sur 
lequel vous trouverez toutes les activités avec des options de tri par canton, date et thème.

fetedelanature.ch

Pour cette nouvelle édition, notre thème Les écrins de nature à votre porte permettra de découvrir des coins 
de nature d’une grande beauté, recelant une nature luxuriante. En plus des activités qui emmèneront  
les participant·e·s dans des lieux méconnus accompagné·e·s de guides, il y a aussi la possibilité d’aller visiter 
librement les écrins de nature. Cette opération est menée grâce à une collaboration avec une quarantaine 
de communes romandes à découvrir sur une carte interactive disponible à l’adresse www.fetedelanature.ch.
Leur liste complète est à retrouver en choisissant le thème « écrins de nature » dans les filtres de recherche.

La Fête de la Nature se réjouit du retour des événements régionaux d’ampleur. Certaines communes organisent 
des fêtes dans la Fête permettant de réunir une multitude de partenaires dans un même lieu et de présenter 
plusieurs thématiques en lien avec la nature et la biodiversité. La Fête de la Nature fédère est c’est l’un des 
principaux objectifs.

Dans ce dossier, nous présentons une sélection d’activités et de coups de cœur à découvrir partout  
en Suisse romande.

© Yann André© Yann André

https://fetedelanature.ch/
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Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Vivre en symbiose

Castor et forêt alluviale,  
la paire idéale F/D

Organisé par le réseau lac de Bienne 
Samedi 21 mai de 08 : 40 à 11 : 30 à Dotzigen

La forêt alluviale est un habitat idéal pour le castor. 
Après avoir été éradiqué il y a 200 ans, cet animal a été 
réintroduit. Il se sent particulièrement bien dans le See-
land, où il occupe les meilleurs territoires. Il n’en va pas 
de même pour la forêt alluviale, puisque 90 % des forêts 
alluviales d’origine ont disparu. Durant cette excursion, 
vous apprendrez comment on en est arrivé là.

Eau source de vie 

À la découverte des sources

Organisé par le Parc naturel régional Chasseral 
Samedi 20 mai de 17 : 05 à 20 : 45 à Cormoret

Qui sont les habitants des sources et quelles sont les 
spécificités de ces milieux naturels si particuliers ? Quelles 
sont les menaces qui pèsent sur ces milieux et quelles 
sont les possibilités de revitalisation ? Découverte de 
quelques-unes des plus belles sources de la région avec 
un biologiste du Parc Chasseral, qui répondra à toutes  
les questions concernant ces milieux fascinants.

La reine des vergers 

Les abeilles mellifères comme  
pollinisatrices de vergers

Organisé par Bienenzüchterverein Seeland 
Dimanche 22 mai de 14 : 00 à 16 : 00 à Gerolfingen

Nous vous montrerons l’importance des abeilles mellifères 
pour la pollinisation des vergers et comment  
les apiculteurs et arboriculteurs collaborent. Cette  
visite se déroule au rucher-école de la société  
d’apiculture du Seeland à Epsach.

Canton de Berne – Ville de Bienne et Jura bernois
Extraits du programme

Écrin de nature

Balade sur le chemin  
des nichoirs et des gîtes
Samedi 18 mai au 22 mai de 09 : 00 à 18 : 00 à Souboz

À pied, vous découvrirez un village reconnu d’importance 
nationale dans l’inventaire des sites construits à protéger 
(ISOS), des bâtisses imposantes du 18e et 19e siècle, 
des vergers hautes-tiges, des fontaines. Le chemin est 
bordé de panneaux d’informations sur différents thèmes 
comme le biotope, les nichoirs, les oiseaux du Tschaïbez, 
les batraciens, les reptiles, etc. Naturellement, vous 
observerez de nombreux nichoirs de différents types  
(à vous de les chercher), des amas de branches, 
de pierres, des mares, un hôtel à insectes. 

Écrin de nature 

À la découverte du lac  
du Cul des Près
Du 20 au 22 mai de 08 : 00 à 16 : 00, Visite libre à La Ferrière

Ce lac a la particularité d'être un bassin de retenue 
constitué par un barrage complètement naturel qui règle  
le débit de la rivière en aval. De la gare de La Ferrière, 
environ 1 heure de marche le long de la rivière La Ronde. 
Il y a une place de pique-nique abritée avec possibilité 
de faire du feu.

https://fetedelanature.ch/reseau-lac-bienne/castor-foret-alluviale/dotzigen/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/reseau-lac-bienne/castor-foret-alluviale/dotzigen/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/node/12915
https://fetedelanature.ch/bienen-zuchterverein-seeland/gerolfingen/abeilles-pollinisatrices-vergers/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/bienen-zuchterverein-seeland/gerolfingen/abeilles-pollinisatrices-vergers/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ecrin/petit-val
https://fetedelanature.ch/ecrin/petit-val
https://fetedelanature.ch/ecrin/ferriere
https://fetedelanature.ch/ecrin/ferriere
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Canton de Fribourg
Extraits du programme

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Sur la toile

Sortie aux araignées

Organisé par Gilles Minder
Vendredi 20 mai de 17 : 30 à 20 : 30 
et samedi 21 mai de 08 : 00 à 11 : 00 à Misery

Venez découvrir ces petites bêtes méconnues et très  
souvent craintes à tort. Différents milieux seront visités :  
marais, forêts et jachère. Les photographes amateurs 
peuvent bien évidement prendre leurs appareils.
Arachnophobes et arachnophiles bienvenus ! 

Salade sauvage

Initiation à la cueillette  
de plantes sauvages comestibles

Organisé par le Parc naturel régional  
Gruyère Pays-d’Enhaut
Dimanche 22 mai de 13 : 30 à 14 : 30  
et 15 : 00 à 16 : 00 à Charmey

Le Parc se joint à Botanicus à Charmey pour la Fête  
de la Nature en proposant de partir à la découverte  
des plantes sauvages comestibles dans les alentours  
de Charmey. Accompagné de Siloé Gavillet, naturopathe, 
vous apprendrez à identifier les plantes les plus courantes 
qui égayeront vos plats, pour le bonheur de vos papilles 
et de vos convives !

Aube musicale

À la découverte des oiseaux  
de la Basse-Ville

Organisé par le Cercle ornithologique 
de Fribourg et Nos Oiseaux 
Vendredi 20 mai de 06 : 00 à 11 : 00 à Fribourg 

Nous profiterons d’un réveil matinal pour une initiation  
à l’observation et à l’écoute des oiseaux et de leurs 
chants dans les alentours du Port de Fribourg.  
Prenez vos jumelles ! 

Biodiversité en fête

Nature de la Commune  
de Gibloux

Organisé par la commune de Gibloux
Samedi 21 mai de 13 : 00 à 21 : 30 à Gibloux 

La commune de Gibloux ainsi que le Service des forêts 
et de la nature du canton de Fribourg invitent la popula-
tion à venir découvrir quelques-unes des richesses natu-
relles présentent sur le territoire communal. Le long d’un 
tracé libre non balisé, passant par les différents sites,  
les visiteur·euse·s découvriront les actions menées en  
faveur d’une biodiversité à préserver. La fête se poursuivra 
également en soirée avec concert de grenouilles, ballet 
de papillons de nuit et voltiges de chauves-souris.

Balade nocturne

À la découverte des chauves-souris 
des bords de la Sarine 

Organisé par FRIBAT 
Samedi 21 mai de 21 : 00 à 23 : 00 à Fribourg

Une ballade en vieille ville de Fribourg le long 
de la Sarine permettra d'observer les chauves-souris et 
d'en apprendre davantage sur leur curieux mode de vie.

https://fetedelanature.ch/misery/araignees-sortie-decouverte/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/parc-naturel-gruyere/charmey/initiation-plantes-sauvages-comestibles/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/parc-naturel-gruyere/charmey/initiation-plantes-sauvages-comestibles/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/jardins-port/fribourg/oiseaux-aube-basse-ville/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/jardins-port/fribourg/oiseaux-aube-basse-ville/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/gibloux
https://fetedelanature.ch/gibloux
https://fetedelanature.ch/fribat/fribourg/chauve-souris-sarine-vieille-ville/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/fribat/fribourg/chauve-souris-sarine-vieille-ville/enfants-adultes
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Fête dans la Fête

La biodiversité est en fête 
aux Paccots

Organisé par SmartElan, ZeroWaste  
et les Amis de la Nature Lausanne
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai de 10 : 00 à 17 : 00 

Le 21 et 22 mai 2022, venez participer à la Fête de la 
Nature aux Paccots. ZeroWaste Switzerland, SmartElan 
et ses partenaires proposent plusieurs activités gratuites. 
Vous souhaitez fabriquer un hôtel à insectes, découvrir 
comment aisément réduire ses déchets ou encore comment 
consommer moins et mieux ? Alors venez nous rendre 
visite aux Paccots, des spécialistes et des passionné·e·s 
vous attendent !

Écrin de nature

Parc des Maggenberg
Du 18 au 22 mai de 09 : 00 à 17 : 00,  
Visite libre à Fribourg

Construit dans le cadre du projet d’aménagement 
paysager fribourg (ou)vert, le parc des Maggenberg est  
un espace vert exemplaire. Aménagé en 2019, il est 
composé d’une place de jeux aux équipements naturels, 
d’un grand pré destiné à différents usages et d’un verger 
accessible à tout le monde.

Écrin de nature

Castors sur les rives de la Sarine
Du 18 au 22 mai de 09 : 00 à 17 : 00,  
Visite libre à Fribourg 

La Sarine et ses 4 km de rives en ville font l’objet d’un 
projet de revitalisation. Celui-ci a pour objectif de resti-
tuer un état naturel au cours d’eau tout en offrant aux 
Fribourgeoises et Fribourgeois un espace de détente au 
cœur de la ville. Marqueur d’une transformation en cours 
dans la bonne direction, le castor colonise les rives de la 
Maigrauge et de la Motta. Les activités de cet architecte 
du paysage, exterminé il y a 200 ans et désormais protégé, 
contribuent à augmenter la diversité structurelle et la 
dynamique des cours d’eau et de leurs environs, ce dont 
bénéficient une multitude d’espèces animales et végétales. 
Ses activités favorisent donc directement la biodiversité. 

https://fetedelanature.ch/paccots/
https://fetedelanature.ch/paccots/
https://fetedelanature.ch/ecrin/fribourg/parc-maggenberg
https://fetedelanature.ch/ecrin/fribourg/castors-sarine
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Canton de Genève
Extraits du programme

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Festival vert

Respectons la Nature

Organisé par la commune de Cologny
Samedi 21 mai de 08 : 00 à 18 : 00 à Cologny

La commune invite à découvrir les espaces verts 
communaux. En compagnie du responsable des Parcs  
et Promenades vous pourrez en savoir plus sur  
la manière d’entretenir ces espaces en bio avec des règles 
non contraignantes. Vous aurez aussi l’occasion  
de participer à des ateliers de fabrication de lessive  
et de cuisine anti-gaspillage ainsi qu’à des conférences 
sur la gestion des déchets.

Faune sauvage urbaine 

Fête du printemps au jardin  
des Moraines !

Organisé par l’association du jardin des Moraines
Samedi 21 mai de 11 : 00 à minuit à Carouge 

Le jardin urbain des Moraines à Carouge fête le printemps !

Dès 11h00 et jusqu'à minuit, il y aura des activités  
pour petits et grands autour du thème « cohabiter avec  
la faune sauvage en ville ».

Un moment festif avec buvette, ateliers, table ronde  
et musique.

Nature 2.0

La biodiversité via votre smartphone

Organisé par le Muséum d’histoire naturelle
Vendredi 20 mai de 11 : 00 à 15 : 30  
(différents créneaux horaire) à Genève

Découvrez la biodiversité du parc Malagnou en plein 
centre-ville de Genève, tout en vous amusant et en 
apprenant, grâce à votre smartphone.

Accompagné·e de spécialistes d'AniMuse, vous pourrez 
découvrir en détail la biodiversité du parc, grâce à un 
objectif macro adapté à votre smartphone. 

Premiers secours

Soins aux jeunes oiseaux  
tombés du nid

Organisé par l’association L’Alternative
Samedi 21 mai de 13 : 30 à 17 : 00 à Genève

Cet atelier est organisé avec la participation spéciale  
de Monsieur Oiseaux, Patrick Jacot, passionné d’oiseaux 
depuis l'âge de 12 ans. Cet hyperactif aux multiples 
casquettes aura consacré toute sa vie à la sauvegarde  
et à la protection de la faune aviaire européenne.  
En repartant vous saurez quels gestes faire pour venir 
en aide aux jeunes oiseaux.

Promenons-nous dans les bois

Les Bois de Roulave

Organisé par l’association NARIES
Samedi 21 mai de 21 : 00 à 23 : 30 à Dardagny

Qui n'a jamais rêvé de se promener dans les bois en 
pleine nuit ? C'est ce que l'Association NARIES vous 
propose pour sa traditionnelle sortie nocturne. Nous 
irons à la rencontre des habitants des Bois de Roulave : 
amphibiens, crapaud commun, grenouille rousse, 
salamandre tachetée, triton alpestre, et bien évidemment 
crapaud sonneur ! Mais nous chercherons également  
des insectes aquatiques, comme les dytiques et  
les notonectes, et quelques autres arachnides, comme 
les araignées dolomèdes.

https://fetedelanature.ch/cologny/respectons-la-nature/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/association-jardin-moraines/carouge/fete-printemps-jardin-moraines/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/association-jardin-moraines/carouge/fete-printemps-jardin-moraines/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/museum-animuse/geneve/biodiveriste-smartphone/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/alternative/pregny-chambesy/atelier-soins-oisillons/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/alternative/pregny-chambesy/atelier-soins-oisillons/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/naries/dardagny/bois-roulave-amphibiens/enfants-adultes


Dossier de presse - Fête de la Nature 2022 | 11

Mélodie matinale

Les oiseaux de Sauverny  
au petit matin

Organisé par le Groupe Ornithologique 
du Bassin Genevois (GOBG)
Samedi 21 mai de 07 : 30 à 11 : 00 à Sauvernye

Une balade au petit matin pour écouter et observer 
les oiseaux des friches, des haies de Sauverny et des 
bois de Versoix. Cette sortie d'initiation à l'ornithologie 
permettra aux participant·e·s d'observer les oiseaux qui 
nous entourent chaque jour sans qu'on les remarque. 
Pour profiter pleinement de la sortie, prenez jumelles, 
chaussures de marche et vêtements adaptés aux 
conditions météo.

Écrin de nature

Reserve naturelle du bois du Milly et 
de la Bistoquette
Du 18 au 22 mai de 09 : 00 à 17 : 00,  
Visite libre à Plan-les-Ouates

Sur la commune de Plan-les-Ouates, le secteur du bois  
du Milly et des étangs de la Bistoquette accueille une 
très grande biodiversité et joue un rôle écologique 
fondamental pour la région. Une majeure partie de ce 
secteur est inscrite en tant que réserve naturelle depuis 
le 26 juin 2013, sous la gestion du Canton de Genève qui 
en est le propriétaire. Le bois du Milly est une magnifique 
forêt composée principalement de grands chênes, il s'agit 
donc d'une chênaie. L'étang de la Bistoquette est pour sa 
part bordé d'une roselière et d'une saulaie buissonnante.

https://fetedelanature.ch/groupe-ornithologique-bassin-genevois/versoix/oiseaux-sauverny-aube/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/groupe-ornithologique-bassin-genevois/versoix/oiseaux-sauverny-aube/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ecrin/plan-les-ouates
https://fetedelanature.ch/ecrin/plan-les-ouates
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Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Atelier Do It Yourself

Jardins vivants !

Organisé par Le Groupement pour la Protection  
de la Nature de Glovelier
Samedi 21 mai de 10 : 00 à 16 : 00 à Bassecourt

À travers différents ateliers et stands ludiques, petits  
et grands découvriront comment favoriser le développement 
de la biodiversité à proximité d'un quartier résidentiel. 
Au programme : aménagement d'un hôtel à insectes,  
formation de structures en bois et en pierres, installation 
de perchoirs et nichoirs, sans oublier divers stands  
thématiques (prairies fleuries, haies, arbres fruitiers).

Cette activité s’inscrit dans le cadre du plan spécial  
d’un nouveau quartier du village de Bassecourt où un 
aménagement favorable à la faune sauvage a été réalisé.

Coup de balai

Nettoyage en forêt

Organisé par la commune de Mervelier
Mercredi 18 mai de 13 : 30 à 18 : 00 à Mervelier

Après-midi de nettoyage dans une forêt du village. 
Les gants, sacs et seaux seront à disposition. 
Une grillade sera offerte en soirée. Venez nombreux !

Canton du Jura
Extraits du programme

Le goût de la nature

Visite guidée du CABI  
« la maison des mouches »

Organisé par le CABI
Jeudi 19 mai et vendredi 20 mai 
de 16 : 00 à 18 : 30 à Delémont

Cette visite d’environ 2 heures va vous informer sur 
l’histoire de CABI en Suisse, la structure et les activi-
tés globales de cette organisaion à but non-lucratif. Au 
programme, la découverte des panneaux sur la route du 
Domont suivie d’une présentation de 2-3 projets locaux 
sur des espèces envahissantes (insectes et/ou plantes) et 
leur lutte biologique. La visite se terminera par un petit 
apéro et une dégustation d’insectes ! 

Fête dans la Fête 

Fête de la Nature à Delémont

Organisé par la Ville de Delémont
Samedi 21 mai de 09 : 00 à 16 : 00  
sur la Place de la Liberté

Sous l'impulsion de la Ville de Delémont, plusieurs asso-
ciations régionales se rassembleront pour proposer des 
animations ludiques le temps d'une journée.
Des excursions à la découverte de la nature en ville de 
Delémont et aux environs, seront proposées dès 10h00.
Des animations auront lieu toute la journée dès 9h00.
Petite restauration et boissons issue du commerce local. 
Venez nombreux !

https://fetedelanature.ch/groupement-protection-nature-glovelier/bassecourt/jardins-vivants/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/mervelier/nettoyage-foret/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/cabi/delemont/visite-maison-mouches/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/cabi/delemont/visite-maison-mouches/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/delemont/
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Fête dans la Fête

Fête de la Nature aux Tilleuls

Organisé par Pro Natura Jura
Dimanche 22 mai de 10 : 00 à 17 : 00 à Porrentruy

La Fête de la Nature sera de retour sur la Place des 
Tilleuls. Vous pourrez déguster des produits locaux et 
un vaste programme d’animations et d’excursions vous 
attend : contes pour enfants, moulage d’une dent de loup, 
mécaboulistique, visite du rucher Jurassica, visite d’un 
étang de jardin, balade ornithologique en ville et bien 
plus encore !

Écrin de nature

Visite d'un jardin privé dans  
la campagne ajoulote
Portes ouvertes samedi 21 mai et dimanche 22 mai  
de 10 : 00 à 17 : 00 à Alle

Venez découvrir l'aménagement d'un jardin réalisé par 
des amoureux de la nature, parcourir un verger où 
paissent des moutons, un poulailler dont l'herbe reste 
verte. Les plantations d'arbustes et de vivaces ainsi que 
le potager ont été imaginés pour rendre à la nature sa 
spontanéité et le plein de biodiversité.

https://fetedelanature.ch/fete-tilleuls/
https://fetedelanature.ch/node/13639
https://fetedelanature.ch/node/13639
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Canton de Neuchâtel
Extraits du programme 

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page 
Internet dédiée et obtenir plus de détails sur 
l’activité.

Forêt menacée

Sortie découverte « Les évènements 
extrêmes et la forêt : quelle marge de 
manœuvre pour le forestier ? »

Organisé par la Société Neuchâteloise des Forestiers
Dimanche 22 mai de 09 : 30 à 11 : 30 Les Bayards

Les évènements extrêmes tels que les tempêtes, la grêle 
ou la foudre ont des conséquences parfois importantes 
sur le peuplement forestier. Au départ de l’abri forestier 
de La Laveta, nous allons nous aventurer dans ces 
forêts meurtries par la grêle et découvrir les réflexions 
que doivent se poser les gestionnaires pour assurer la 
pérennité de la forêt tout en tenant compte des exigences 
de la société envers cet espace naturel.

SOS Amphibiens

À la découverte des amphibiens  
des Grandes Crosettes

Organisé par le Groupe de protection  
des amphibiens des Grandes Crosettes
Vendredi 20 mai et samedi 21 mai de 20 : 30 à 21 : 45  
à La Chaux-de-Fonds

Participez à l'opération de sauvetage des batraciens sous 
la conduite de passionné·e·s de nature. Le Groupe de 
protection des Batraciens des Grandes-Crosettes, vous 
emmènera le long des barrières à batraciens pour y 
découvrir les espèces présentes. 

La biodiversité au jardin

Vivre la Charte des Jardins  
dans votre Commune

Organisé par le Groupe Nature de la Tène 
et les autorités communales
Dimanche 22 mai 10 : 00 à 12 : 00 à Marin

La charte des jardins est un programme volontaire qui 
permet de favoriser la petite faune et la flore sauvage en 
zone urbaine et périurbaine, notamment les oiseaux, les 
hérissons, les papillons, les lézards et ainsi de booster  
la biodiversité.

Des exemples sur un jardin privé, un jardin en copropriété 
et des terrains communaux seront présentés et expliqués. 
Les responsables vous expliqueront ce qu’ils ont mis en 
place afin d’améliorer la biodiversité dans leur coin de 
terrain et de pouvoir adhérer à la charte des jardins. 
Les personnes de la Commune intéressées par la charte 
auront la possibilité de s’annoncer dans l’optique de créer 
un réseau de jardins

De la fleur au miel

Du jardin à la ruche... observe les 
abeilles...

Organisé par Espace Abeilles
Mercredi 18 mai de 14 : 30 à 17 : 00 
et jeudi 19 mai de 09 : 00 à 12 : 00 à Cernier

Une balade autour du rucher à la découverte de la flore, 
des abeilles et des autres insectes. Nous visiterons une 
colonie d’abeilles pour observer et comprendre son 
organisation à l'intérieur de la ruche. Nous terminerons 
par une dégustation de quelques miels !

https://fetedelanature.ch/societe-neuchateloise-forestiers/val-de-travers/sortie-decouverte-evenements-extremes-foret/adultes
https://fetedelanature.ch/societe-neuchateloise-forestiers/val-de-travers/sortie-decouverte-evenements-extremes-foret/adultes
https://fetedelanature.ch/societe-neuchateloise-forestiers/val-de-travers/sortie-decouverte-evenements-extremes-foret/adultes
https://fetedelanature.ch/groupe-protection-amphibiens-grandes-crosettes/sauvetage-batraciens/la-chaux-de-fonds/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/groupe-protection-amphibiens-grandes-crosettes/sauvetage-batraciens/la-chaux-de-fonds/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/groupe-nature-commune/la-tene/charte-des-jardins/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/groupe-nature-commune/la-tene/charte-des-jardins/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/node/12637
https://fetedelanature.ch/node/12637
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Nature façonnée

Excursion le long du Seyon

Organisé par l’association pour la sauvegarde du 
Seyon et de ses affluents
Vendredi 20 mai de 14 : 00 à 15 : 30  
et de 16 : 00 à 17 : 30 à Engollon

L'eau qui coule a le pouvoir de creuser le sol. C'est ainsi 
que les rivières érodent les berges et le sous-sol de leur 
lit. Cette érosion est particulièrement forte lors des crues. 
Plusieurs fois par an, le Seyon est en crue, avec un débit 
de plus de 10 fois le débit d'étiage. À ces moments, il 
creuse le lit et on peut y observer des gisements plus 
anciens. Cette petite promenade le long du Seyon vous 
permettra de découvrir quelques aspects liés à la géologie 
et à la nature du secteur des Prés Maréchaux.

Havre de paix 

Jardin des mineurs

Organisé par l’association des Mines d’Asphalte
Dimanche 22 mai de 10 : 00 à 12 : 00 à Travers 

Le Jardin des mineurs est un lieu de détente et 
d’observation ouvert à tous. L’étang et son sentier 
forestier vous offrent un moment en dehors du temps, 
au cœur d’un lieu privilégié pour la faune et la flore. 
Apprenez-en plus sur la vie des diverses communautés 
animales qui se sont installées dans ce biotope, au 
travers d’un parcours interactif mêlant expériences 
pratiques et animations digitales.

Écrin de nature 

Étangs naturels de la Pointe  
du Grain
Mercredi 18 mai au dimanche 22 mai de 09 : 00 à 20 : 00, 
Visite libre à la Pointe du Grain à Bevaix 

En partenariat avec l'État de Neuchâtel, la commune de 
La Grande Béroche a redonné vie à trois étangs naturels 
qui s'étaient comblés avec le temps. Ceux-ci sont appelés 
à évoluer avec le temps, la végétation très dynamique 
du bord du Lac de Neuchâtel, ainsi que le niveau de 
ce dernier. Pour remettre en eau ces zones, il a été 
nécessaire de les éclaircir, puis, de travailler le sol de 
manière à permettre à l'eau du lac d'alimenter ces étangs 
directement par le sous-sol. Aucune étanchéité n'a été 
mise en place, ces revitalisations se voulant aussi naturel 
que possible.

Écrin de nature 

Parcours autour de l'Étang des 
Sagnes à La Côte-aux-Fées
Mercredi 18 mai au dimanche 22 mai de 08 : 00 à 21 : 00, 
Visite libre à La Côte-aux-Fées 

Jolie promenade (3.2 km) entre amis, seul·e ou en famille. 
Ce parcours vous fait passer dans le village, dans les 
champs avec un paysage vallonné, le long du ruisseau 
jusqu'à l'Étang. Une place de pique-nique équipée d’un 
barbecue se trouve près de l’étang. Parcours bien indiqué 
et protégé.

https://fetedelanature.ch/association-sauvegarde-seyon/val-de-ruz/eau-nature-geologie-seyon/adultes
https://fetedelanature.ch/node/12248
https://fetedelanature.ch/ecrin/grande-beroche/etangs-naturels-pointe-du-grain
https://fetedelanature.ch/ecrin/grande-beroche/etangs-naturels-pointe-du-grain
https://fetedelanature.ch/ecrin/cote-aux-fees/etang-sagnes
https://fetedelanature.ch/ecrin/cote-aux-fees/etang-sagnes
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Canton du Valais
Extraits du programme 

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page 
Internet dédiée et obtenir plus de détails sur 
l’activité.

Habitants des forêts

Morsure ou piqûre ? Comment déjouer 
les tactiques des tiques ?

Organisé par l’association Le Rougegorge 
Samedi 21 mai de 14 : 00 à 16 : 00 à Salins-Sion

Bien connaître les tiques permet de s’en protéger. 
Comment reconnaître une tique ? En Suisse, une vingtaine 
d’espèces de tiques ont été répertoriées. Parmi elles, 
une espèce est régulièrement source de problèmes pour 
l’homme : l’Ixodes ricinus. Cette espèce, très abondante 
dans les forêts au-dessous de 1200m, est présente en 
Suisse jusqu’à une altitude d'environ 1600m.

Innovation alpine

Visites guidées du Jardin botanique 
et immersion dans le FloreLab

Organisé par le jardin alpin Flore-Alpe
Samedi 21 mai de 10 : 30 à 12 : 00 
et dimanche 22 mai de 10 : 00 à 11 : 30 à Champex-Lac

Les visites guidées vous emmènent sur les sentiers de 
Flore-Alpe à la découverte des secrets du lieu et de ses 
4’000 espèces de plantes du monde entier. Au détour d’un 
plan d’eau, l’extraordinaire projet FloreLab sera présenté. 
Pendant 3 jours, des professionnels de tous horizons, 
médiateurs, artistes, communicants, experts entre autres, 
imaginent de nouvelles façons de transmettre les savoirs 
du jardin. 

Petit escargot porte sur son dos…

Ramène ta coquille !

Organisé par le Musée de la nature du Valais 
Mercredi 18 mai de 14 : 30 à 17 : 30 à Sion

Vous aimez les chasses au trésor ? C’est parfait, 2022 est 
l’année de l’escargot ! Partons à leur chasse sur la colline 
de Tourbillon et apprenons à les reconnaître avec le 
spécialiste Jérôme Fournier. Nous récolterons les coquilles 
vides pour enrichir les collections du Musée de la nature.

Balade au gré de la biodiversité

L'incroyable biodiversité 
du bisse de Saint-Martin 

Organisé par Saint-Martin Tourisme
Vendredi 20 mai de 18 : 30 à 20 : 30 à Grange Neuve

Une sortie conviviale le long du bisse à la découverte  
de la biodiversité. Contes en chemin par Catherine 
Beysard. Découverte des biotopes et de l’importance  
du bisse pour l’agriculture (l’eau, les sources et l’irrigation), 
la petite et grande faune et les insectes. Les bisses, 
la forêt, les prairies et la vie dans les mayens a été 
particulièrement bien décrite par Maurice Zermatten, 
écrivain et enfant du Pays.
Apéritif offert en fin de balade

 

https://fetedelanature.ch/association-rougegorge/salin/morsures-piqures-tiques/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/association-rougegorge/salin/morsures-piqures-tiques/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/jardin-botanique-florealpe/champex/visites-guidees-florelab/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/jardin-botanique-florealpe/champex/visites-guidees-florelab/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/musee-nature-valais/sion/escargots-coquilles/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/office-tourisme-saint-martin/grange-neuve/balade-biodiversite-bisse-paysage-biotope/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/office-tourisme-saint-martin/grange-neuve/balade-biodiversite-bisse-paysage-biotope/enfants-adultes
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Do it yourself

Construis ton nichoir  
et balade sauvage

Organisé par Alternati’Valais 
Samedi 21 mai de 08 : 45 à 17 : 00 à Saint-Léonard

Rendez-vous au Marais de Pouta-Fontana pour une 
balade sauvage. Au programme : observation d’oiseaux et 
découverte des plantes sauvages et d’insectes ou reptiles 
croisés en cours de route. Le pique-nique sera agrémenté 
d'une salade confectionnée grâce à notre récolte. Pour 
terminer la journée, nous construirons un nichoir à 
ramener à la maison !

Les oiseaux en ville

Balade ornithologique : Partez  
à la découverte des oiseaux  
du Petit-Bois !

Organisé par la Ville de Sierre
Dimanche 22 mai de 06 : 30 à 12 : 00  
(différents créneaux horaires) à Sierre

Sierre regorge d'écrins de verdure riches en biodiversité, au 
cœur-même de la ville. Accompagné-e d'un ornithologue, 
ouvrez l’œil et tendez l'oreille à la découverte de nos 
oiseaux, au cours d'une balade matinale entre le Petit Bois 
et les Petits Lacs.

Écrin de nature

Marais et eaux dormantes  
sur l'Alpage de Thyon
Du 18 au 22 mai 08 : 00 à 20 :      ̊   00 Visite libre à Thyon  
(Les Collons)

Dans le cadre d’un projet régional de compensation,  
17 étangs de 12 à 691 m2, soit 4 117 m2 de plans 
d’eau pour les libellules, les batraciens et les plantes 
palustres ont été aménagés sur l'alpage de Thyon. L'étang 
de la Muraz, qui existait déjà, a aussi fait l'objet de 
transplantations. Le tour des étangs peut être fait en 1h30.

Écrin de nature

Le Bois-Noir
Jeudi 19 mai au dimanche 22 mai de 09 : 00 à 17 : 00  
Visite libre à Saint-Maurice

Le Bois Noir, classé réserve forestière, est unique en son 
genre. Dans cette pinède à bruyère, une des plus anciennes 
de Suisse, coule un des derniers tronçons du Rhône encore 
sauvage. Ce biotope précieux pour la faune et la flore est 
très apprécié des marcheurs, des observateur·trices de la 
nature et des sportif·ives. Vous y trouverez de nombreux 
chemins de balades, des parcours mesurés, un parcours 
Vita ainsi que deux sentiers didactiques. N'hésitez pas à 
vous y aventurer pour prendre une bouffée d'air pur !

https://fetedelanature.ch/alternativalais/grone/construction-nichoir-balade-sauvage/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/alternativalais/grone/construction-nichoir-balade-sauvage/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ville-sierre/balade-ornithologique-petit-bois/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ville-sierre/balade-ornithologique-petit-bois/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ville-sierre/balade-ornithologique-petit-bois/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ecrin/thyon/etangs
https://fetedelanature.ch/ecrin/thyon/etangs
https://fetedelanature.ch/ecrin/saint-maurice/bois-noir
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Canton de Vaud
Extraits du programme

Cliquez sur les titres pour ouvrir la page Internet 
dédiée et obtenir plus de détails sur l’activité.

Le sel de la vie

Chasse aux trésors biologiques  
des Mines de sel de Bex

Organisé par HW Romandie, les Salines Suisses  
et les Mines de sel de Bex
Vendredi 20 mai de 15 : 00 à 21 : 30 à Bex

Entre forêts, prairies et rivières, les Mines de sel  
de Bex et leurs alentours sont propices à la présence 
de nombreuses espèces : mammifères, oiseaux,  
chauves-souris, amphibiens, reptiles, insectes, 
mollusques, plantes...et bien d’autres !

Afin de mieux protéger sa faune et sa flore, les Mines  
de sel de Bex ont besoin de votre aide ! Muni d'une carte, 
venez aider des spécialistes de la biodiversité à recenser 
les richesses biologiques de l’endroit !

Science participative

À la découverte des animaux  
et des plantes

Organisé par l’Association Biodiversité 
Beaulieu Bergières
Dimanche 22 mai de 15 : 00 à 16 : 15 à Lausanne 

Venez apprendre à repérer certains animaux et plantes 
du quartier !

Balade facile et conviviale. Cette promenade est organisée 
en collaboration avec le projet 1.2.3 Nature qui vise  
à répertorier certaines espèces sur une période de trois 
ans. Les résultats récoltés serviront à dresser l’état  
des lieux de la biodiversité urbaine à Lausanne et  
à identifier les efforts restant à fournir pour renforcer 
la biodiversité en ville.

Apprivoiser le végétal 

Cueillette sauvage en confiance 

Organisé par Herbettes.ch
Mercredi 18 mai et jeudi 19 mai de 18 : 00 à 19 : 30 à Orbe 

Afin d'avoir la confiance nécessaire pour reconnaître 
les plantes sauvages il faut à la fois votre sens intuitif, 
physique et scientifique. Voyons comment cela fonctionne 
au cours de cette petite promenade. Les plantes sauvages 
sont délicieuses et nutritives, elles aident à prévenir 
les maladies et à rester en pleine santé. Et qui sait ? 
Peut-être prendrez-vous l’habitude de boire vos propres 
tisanes au fil des envies, des besoins et des saisons ! 
Venez (re)découvrir le bonheur d’être dans la nature  
et d’apprécier tous ses bienfaits.

Lieu de vie insolite

Créons un habitat pour 
les animaux sauvages

Organisé par L’Association suisse  
de l’industrie des graviers et du béton ASGB
Mercredi 18 mai de 13 : 30 à 16 : 00 à Savigny

Les tas de branches, de cailloux et de sable constituent 
des habitats précieux pour de nombreux animaux 
comme l'hermine, le lézard agile, la couleuvre à collier, 
le sonneur à ventre jaune, les abeilles sauvages… Pour 
offrir à ces animaux un véritable paradis, inscrivez-vous !

https://fetedelanature.ch/hw-romandie/salines/bex/mines-sel-biodiversite/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/hw-romandie/salines/bex/mines-sel-biodiversite/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/association-biodiversite-beaulieu-bergieres/lausanne/decouverte-animaux-plantes/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/association-biodiversite-beaulieu-bergieres/lausanne/decouverte-animaux-plantes/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/herbettes/orbe/cueillette-sauvage-plantes-comestibles/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/fskb/savigny/graviere-habitat-animaux-sauvages/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/fskb/savigny/graviere-habitat-animaux-sauvages/enfants-adultes
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Découverte de la forêt

Chasse au trésor dans un écrin  
de nature

Organisé par la Fondation Homme et Nature 
Samedi 21 mai de 9 : 00 à 17 : 00 à Romainmôtier

Qu'est-ce qu'un écrin de nature ? Qu'est-ce qu'on peut  
y découvrir ? Qui y vit ? Comment s’y balader ? La Fête 
de la nature vous propose, en collaboration avec  
la Fondation Homme et Nature, une chasse aux trésors 
dans l’un de nos écrins favoris afin d'en découvrir  
tous les secrets. Sortez votre plus beau sac à dos,  
vos baskets et en route pour une passionnante chasse  
au trésor. Que vous soyez randonneur aguerri ou famille 
avec des minots, cette activité est faite pour vous.

Fête dans la Fête

Fête de la Nature à Renens

Organisé par la Ville de Renens 
Du mercredi 18 mai au samedi 21 mai

Soucieuse de préserver et de valoriser la nature en ville, 
la Ville de Renens met en place depuis de nombreuses 
années des aménagements et des méthodes d'entretien 
permettant une meilleure protection de la nature et 
un soutien à la biodiversité sur le territoire communal. 
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Ville invite la 
population à fêter les beautés de la faune et la flore en 
participant aux différentes activités proposées : portes 
ouvertes dans des jardins privés, fabrication de nichoirs, 
marché aux plantons, ateliers de peinture, escape game, 
concert, projection d’un film, entre autres. Il y a en 
a pour tous les goûts !

Fête dans la Fête

Fête de la Nature à Orbe

Organisé par la commune d’Orbe 
Du samedi 21 mai au dimanche 22 mai au Parc St-Claude

À Orbe, on prépare la Fête de la Nature en grand ! 
Sous l'impulsion de l'Agenda 21 communal, plusieurs 
associations régionales se rassembleront au parc  
St-Claude pour proposer des animations ludiques 
le temps d'un week-end. Au programme : reconnaître 
le chant des oiseaux, comprendre le fonctionnement 
d’une ruche, fabriquer un pot de fleur en bois suspendu 
et bien plus encore… Venez nombreux !

Écrin de nature

Prairies fleuries du cimetière 
de Chamblandes à Pully
Du 18 au 22 mai 08 : 00 à 18 : 00 Visite libre

Ces prairies ont été créés dans le cadre d’une gestion 
différenciée et plus extensive de l’entretien du cimetière 
de Chamblandes. Ce type d’entretien a pour objectif  
de favoriser la nature en ville et l'économie des ressources 
et du temps de travail. Les prairies du cimetière  
de Chamblandes ont été semées en 2016 avec  
un mélange de graines d’espèces indigènes.

Écrin de nature

Étang des Biondes
Du 18 au 21 mai 14 : 00 à 18 : 00 Visite libre à Renens

Venez découvrir l'étang du Parc de la Mèbre qui sert  
de refuge à divers petits animaux et insectes.  
D’autres écrins de nature à découvrir à Renens :  
https://fetedelanature.ch/renens.

https://fetedelanature.ch/fondation-homme-nature/romainmotier/chasse-tresor-ecrin-nature/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/fondation-homme-nature/romainmotier/chasse-tresor-ecrin-nature/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/renens
https://fetedelanature.ch/orbe
https://fetedelanature.ch/ville-pully/prairies-cimetiere-chamblandes/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ville-pully/prairies-cimetiere-chamblandes/enfants-adultes
https://fetedelanature.ch/ecrin/renens/etang-biondes
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Les partenaires et sponsors

Aux quatre coins de la Suisse Romande, nos partenaires font vivre la Fête de la Nature :

Avec le soutien de :

le
ro

ug
eg

org
e.ch

V I L L E  M O S A I Q U E
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Partenaires médias :

Fondation La Coudre
M A I S O N  D U  P A T R I M O I N E
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Informations pratiques et contacts 

fetedelanature.ch : une plateforme multifonctionnelle 

Outil pratique incontournable pour préparer son programme, le site web de la Fête de la Nature permet de réserver en 
quelques clics ses activités grâce à une sélection par date, par région ou par thème. La carte interactive permet de trouver 
l’événement le plus près de chez soi et de s’inscrire aux activités !
La Fête de la Nature est à suivre également sur facebook et instagram : 

Matériel presse 
Le matériel presse (dossier de presse, visuels et photos) est disponible sous l’onglet
Médias du site et sur demande auprès du service de presse.
http://fetedelanature.ch/medias

Service de presse
trivial mass
Eliane Gervasoni et Olivier Gallandat
eliane@trivialmass.com
078 603 41 40

Organisation

L’Association de la Fête de la Nature  
Elise Ruchonnet  
elise@fetedelanature.ch 
079 863 10 27 

https://fetedelanature.ch/
https://fetedelanature.ch/medias
mailto:eliane%40trivialmass.com?subject=
mailto:elise%40fetedelanature.ch?subject=
https://www.instagram.com/fetedelanature.ch/
https://www.facebook.com/fetedelanature.ch

