
 
 
  
 
 

 
SAVE THE DATE 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 – Après une pandémie, un été caniculaire et une crise énergétique, 
l’environnement et le climat sont des thèmes qui préoccupent de plus en plus les Suisses. 
Les mobilisations et les initiatives en faveur de l’environnement se multiplient et la Fête de 
la Nature fait partie de ce mouvement depuis plus de 10 ans. L’événement nature du 
printemps permet non seulement de faire prendre conscience de l’importance de la 
sauvegarde de la nature, mais aussi de s’émerveiller devant les beautés qu’elle nous offre. 
Sa 12e édition se tiendra du 18 au 28 mai, une édition augmentée pour explorer les différentes 
facettes de l’eau qui est à l’honneur cette année.  
 
Eau secours !  La Fête de la Nature revient  
Après un été aux températures records et une sécheresse qui se prolonge cet hiver avec pour 
conséquence des effets inquiétants sur l’environnement, le thème de l’eau s’est imposé comme une 
évidence. « Eau secours ! » servira de fil rouge pour aider les participant·es à comprendre pourquoi 
l’eau est indispensable pour tous les organismes vivants et l’importance de la préserver. 
Accompagné·es de professionnel·les et passionné·es, cette nouvelle édition donnera l’opportunité 
de voir comment l’eau du lac est transformée en eau potable, de constater l’impact de la sécheresse 
dans les forêts, ou encore de suivre un sourcier dans sa quête de points d’eau.   
 
Des activités nature gratuites partout en Suisse romande  
Parcs naturels, associations, musées et jardins botaniques, communes, services cantonaux, mais 
aussi particulier·ères ; tous ces partenaires sont à pied d’œuvre pour préparer un programme 
ludique et varié dans tous les cantons romands. Écouter les oiseaux se réveiller à l’aube, aller à la 
rencontre de la nature en ville, préparer des semis ou partir sur les traces du castor : il y a forcément 
une sortie passionnante à faire proche de chez vous ! 
 
Le programme complet de cette 12e édition sera disponible dès le 30 mars sur 
www.fetedelanature.ch 
 
Un dossier de presse vous parviendra le 26 avril avec une sélection d’activités par cantons. 
En attendant de pouvoir vous plonger dans la nature, suivez-nous sur les réseaux sociaux 
www.facebook.com/fetedelanature.ch et www.instagram.com/fetedelanature.ch   
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