
Communiqué de presse

Le monde miniature sous la loupe de la Fête de la Nature

Lausanne, le 29 mars 2019 - Pour sa 9e édition qui aura lieu du 24 au 26 mai 2019, les partenaires de la 
Fête de la Nature vous invitent à découvrir la nature en miniature. Visiter les coulisses des travailleurs 
de l’ombre qui se cachent dans nos sols, percer les mystères invisibles du compost, pêcher des planctons 
à bord d’un bateau électrosolaire ou encore fabriquer un abri à hérisson avec des matériaux venant de 
la forêt. Voici quelques-unes des activités gratuites qui attendent les Romands cette année !

 
Un événement printanier incontournable
Depuis 2011, la Fête de la Nature invite petits et grands à se mettre au vert durant un week-end grâce à un luxuriant 
programme concocté par ses partenaires. Des activités gratuites qui mettent l’accent sur la sensibilisation à la biodiversité et 
à sa protection en proposant de (re)découvrir la nature sauvage de proximité, accompagné par des passionnés de la nature.

 
La nature en miniature
Cette 9e édition se décline sur le thème de « La nature en miniature » qu’elle propose d’explorer à travers un large choix 
d’activités dans tous les cantons romands. Certains animaux et végétaux de notre environnement sont bien connus, mais il y 
a aussi un petit monde qui vit proche de nous et dont nous ignorons parfois l’existence de par la petite taille de ceux qui le 
composent. Le temps d’un week-end, vous pourrez vous mettre dans la peau d’un explorateur et découvrir partout où elle se 
cache cette nature invisible et souvent mal connue.

 
Pour mieux connaître la nature proche de chez vous…
Parcs naturels régionaux, petites et grandes associations, musées, jardins botaniques, service cantonaux mais aussi des 
particuliers, tous les partenaires sont à pied d’œuvre pour imaginer des activités originales et variées partout en Suisse romande.  
Le programme de l’édition 2019 est disponible dès aujourd’hui sur le site internet www.fetedelanature.ch.

Un dossier de presse avec une sélection d’activités par cantons vous parviendra le 30 avril.

Avant de partir dans la nature, suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Si vous souhaitez rester informé des activités de nos partenaires durant l’année et découvrir les préparatifs de 
la prochaine édition de la Fête, nous vous donnons rendez-vous sur www.facebook.com/fetedelanature.ch  
et www.instagram.com/fetedelanature.ch dès maintenant!
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