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Partenaire de la Grange aux Concerts et d’Evologia



EN FAMILLE, 
EN COUPLE, ENTRE 
AMIS, C’EST À 
EVOLOGIA ! 

Chaque année, Pro Evologia soutient les activités grand public 
organisées sur le site d’Evologia – Cernier, en collaboration avec 
différents partenaires publics et privés. L’association appuie ainsi 
financièrement les activités qui font le ciment de l’été, comme:
- Les Jardins extraordinaires et leur festival végétal
- Les Mises en serres et leur exposition thématique

L’association accueille aussi des animaux vivants, sous l’enseigne de 
ses estivages. Elle développe divers thèmes liés à la domestication par 
l’homme de l’animal ou du végétal. 

Promenades entre futur et passé
Sous le signe de la promenade, un été 2017 à Evologia se concentrera sur 
deux activités majeures. Tout d’abord, l’ancien verger à pommes débutera 
un cycle de trois ans consacré à sa revitalisation. Responsable des espaces 
verts, Roger Hofstetter emmènera son équipe dans le monde encore à 
découvrir de la permaculture, dans un aménagement paysager didactique 
et écologique. Piloté également par Danielle Rouiller, ce projet bénéficiera 
du soutien financier et logistique de Pro Evologia et du Parc Chasseral. 
La reprise du Mycorama par le Service cantonal neuchâtelois de l’agriculture 
ouvre des perspectives culturelles accrues. Le site d’Evologia accueillera dès 
fin mai une grande exposition consacrée aux dinosaures. Celle-ci sera en 
accès payant, et intégrera divers aménagements réalisés dans le cadre des 
Jardins extraordinaires. Les différents partenaires d’Evologia présents sur le site 
ne manqueront pas de participer aussi à la réussite de cette exposition, par 
diverses animations. Ils prouveront ainsi que les activités estivales proposées 
chaque année à Cernier se déroulent en symbiose avec leur environnement 
naturel et humain.
Pro Evologia sera également visible en 2017 par ses estivages. Les Jardins 
musicaux célébreront leur vingtième édition. Poésie en arrosoir viendra à 
nouveau illuminer les nuits de juillet. Enfin, Fête la Terre sera placée en août 
sous le signe de la forêt. 

Conception : Philippe Chopard ; graphisme : Wendy Flaucher ; photos : Philippe Chopard, David Vuillemez



4

LA PERMACULTURE POUR    REVITALISER UN VERGER

Comprendre les relations essentielles qui régissent la domestication 
des espèces animales et végétales passe par le développement de la 
permaculture. L’ancien verger à pommes d’Evologia, un temps menacé de 
disparition, trouve dès cette année une nouvelle jeunesse en servant pour un 
quart de sa surface de laboratoire didactique et artistique. Les richesses de 
la Nature y seront cultivées de la manière la plus écologique possible, sous 
l’impulsion de Danielle Rouiller et de l’équipe d’Evologia dirigée par Roger 
Hofstetter. L’aménagement de la parcelle se déroulera par étapes sur trois 
ans. Ce projet de revitalisation n’abandonnera pas pour autant les pommes, 
puisque ses anciens pommiers seront progressivement remplacés.   Les trois 
quarts du terrain seront enfin consacrés à une permaculture plus extensive 
et profonde.

Promontoire Land’Art et son nid

Murs en pierre sèche

Haies de saules délimitant les espaces où s’ébattront les animaux

Ateliers divers sur le thème de la permaculture

Dès 2018, aménagements d’étangs et de ruisseaux

En plusieurs modules
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LA PERMACULTURE POUR    REVITALISER UN VERGER

Le projet de verger en 
permaculture est une réalisation 
conjointe entre Danielle Rouiller, 
Evologia, Pro Evologia et le 
Parc Chasseral. Les visiteurs y 
trouveront les symboles et les 
plantations qui ont fait le ciment 
des Jardins extraordinaires depuis 
plusieurs années. Pro Evologia y 
apportera une touche artistique 
en faisant aménager un espace 
de rencontres et de méditation, 

sous la forme d’un promontoire accessible également aux personnes en 
situation d’un handicap. Ce petit nid offrira une vue imprenable sur les 
plantations. Il ne suffit pas en effet d’observer les richesses que la Nature 
nous donne. Encore faut-il tenter de les expliquer. Pro Evologia utilise l’art à 
cette fin. 

un nid pour méditer et observer
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En partenariat fructueux entre 
l’association La Colline aux lapins, Pro 
Evologia, Evologia et Espace abeilles, 
l’est du site continuera de proposer sa 
basse-cour au milieu de son labyrinthe de 
saules. Les œuvres en osier installées au 
milieu de la parcelle vivront au voisinage 
de leurs visiteurs et de leurs résidents 
aux longues oreilles. Les conteneurs, 
bientôt végétalisés et installés au sud 
du labyrinthe,  auront l’occasion de 
présenter l’activité du refuge. 

Véritable emblème d’Evologia, cette œuvre 
monumentale, installée en 2012 a déjà marqué 
les Jardins extraordinaires depuis. Entourée d’une 
pièce d’eau peu profonde, elle commence par 
nous donner l’impression de marcher au sommet 
d’une forêt et nous guide par son feuillage et sa 
flore. Dans sa clairière, elle se laisse imaginer au 
milieu d’un miroir d’eau, entre mimétisme et vie 
intérieure. Elle se laisse ainsi admirer à l’aurore, de 
jour comme de nuit, et au fil des saisons.

Après cinq ans de vie, il faut que cette fleur 
devienne pérenne. C’est ainsi que Pro Evologia 
entreprend cette année de l’illuminer et de 
renforcer son enveloppe. Outre les effets du temps 

qui passe sur la structure, il s’agit de la faire rayonner, en jouant entre ses 
matériaux (bois, plexiglas) et la lumière du lieu. Une alimentation électrique 
discrète, cachée dans la corolle, favorise le dialogue lumineux entre les 
pétales et son environnement. L’amélioration du câblage est nécessaire. 

Les travaux seront réalisés par les personnes au bénéfice du Programme 
d’emplois temporaires du canton de Neuchâtel.

La fleur boréale demande des soins urgents !

lES MERVEILLES DU LABYRINTHE



ESPACE DE VIE !

Sur la place de jeux située à 
côté des écuries, les potagers 
extraordinaires d’Evologia trouveront 
leur juste place cet été. De quoi inviter, 
sous l’impulsion de l’équipe dirigée 
par Roger Hofstetter et le concours 
de diverses classes primaires, l’art, la 
Nature dans un espace de loisirs fort 
apprécié.

LOISIRS AU POTAGER

La Saline Royale d’Arc-et-Senans 
poursuivra sa démarche artistique, 
entre règne végétal et animal, 
au sud du magasin Landi. La tour 
d’observation installée l’été dernier et 
ses alentours évoqueront les espèces  
de chèvrefeuille, sous forme ludique et 
amusante. Cette contribution artistique 
fait aussi partie d’un processus de 
trois ans. Depuis la tour, les visiteurs 
profiteront d’une vue imprenable sur le 
labyrinthe de saules.

LA TOUR DU CHEVREFEUILLE

La Saline Royale d’Arc-et-Senans et 
Evologia entretiennent des liens étroits 
depuis plusieurs années, et il est logique 
que Cernier aille aussi agrémenter 
de ses réalisations les jardins franc-
comtois. Sur le thème général de la 
bande dessinée, Roger Hofstetter et 
son équipe discourront sur le thème 
du baiser donné par la Castafiore au 
professeur Tournesol. 

BAISER FRANC-COMTOIS
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Lors de ses voyages, Gulliver est tantôt tout petit tantôt géant… 
La thématique du plus petit au plus grand est donc présente à 
nouveau dans les estivages 2017 de Pro Evologia. Et tout le monde 
sera le bienvenu dans l’enclos aménagé au sud du Jardin didactique. 
Tout le monde ? Oui, sauf maître Goupil qui sera tenu à l’écart des animaux 
présentés, grâce à une clôture électrifiée. Le grand public pourra ainsi se 
familiariser avec la grandeur comparée de diverses espèces animales 
domestiquées, tout en profitant de trois paillotes pouvant accueillir des 
pique-niqueurs.

L’estivage 2017 comprendra ainsi les divers animaux présentant des 
différences de taille que chacun a pu admirer lors des deux saisons 
précédentes. Cette année, l’estivage privilégiera à nouveau la variété à la 
quantité, pour permettre à chacun d’apprécier chaque animal présenté. 
Ces derniers disposeront de leur propre espace, avec abri pour la nuit et 
contre les dents du renard. L’Unité de réinsertion d’Evologia, ainsi que 
plusieurs bénévoles, aura l’occasion de participer aux soins et à l’entretien 
de ce sympathique cheptel venu de divers élevages. Parallèlement, Pro 
Evologia réfléchit cette année à mieux pérenniser les enclos dévolus à son 
activité phare. Il s’agit en effet d’engager et de financer des travaux visant 
à renforcer les clôtures et les paillotes.

DU PLUS PETIT 
AU PLUS GRAND, LES 
ANIMAUX





Le Mycorama et ses alentours, y compris le parc arborisé, se mettra dès 
fin mai à l’heure du Jurassique, avec une grande exposition dévolue aux 
dinosaures. Conçue dans un but pédagogique, celle-ci permettra aux petits 
et grands de partir à la découverte de ces animaux géants, reconstitués pour 
l’occasion dans un périmètre à l’accès payant. La réflexion menée autour 
de Gulliver par Pro Evologia trouvera également une nouvelle résonance, 
avec l’intégration à l’expo de son célèbre personnage couché et de la lune 
géante de Neil Amstrong. 

Le comité de Pro Evologia a également invité les classes du Val-de-Ruz 
à participer à Fête la Terre  2017 par la réalisation de peintures créées 
collectivement sur le thème de « La forêt et nous ». Pro Evologia fournira les 
panneaux à peindre aux écoles. Ceux-ci seront exposés lors de l’inauguration 
d’un ÉTÉ A EVOLOGIA, le 30 juin, jusqu’à Fête la Terre. Le jury attribuera des prix 
aux trois meilleures réalisations sous forme d’entrées gratuites à l’exposition.

Exposition «DinoWorld» 
Renseignements : www.dinoworld-expo.ch

Billetterie au Mycorama

LE JURASSIQUE 
RENCONTRE 
GULLIVER



UN ETE A EVOLOGIA
Les Jardins Extraordinaires, La Flore Boréale, 

Le Verger en Permaculture, Les Jardins Potagers

Du	30	juin	au	27	août

DinoWorld, Exposition de Dinosaures

Du	29	mai	au	29	octobre

Poésie en 
Arrosoir

Du	30	juin	au	16	juillet Du	12	au	27	août

Marchés du terroir & bio
Jardin des énergies 

Bourg des Artisans – Animations 
Marché itinérant – Cantines

Olympiades de la forêt & 
Tyrolienne –

Spectacle itinérant

Les	19	et	20	août(Billets	en	vente	à	Evologia)

(Billets	en	vente	à	Evologia)

Accès	
libre

Accès
libre

Intérieur	&	extérieur	du	
Mycorama	(accès	payant)

« Du Plus Petit Au Plus Grand », Exposition d’Animaux et sa Place de Pique Nique

Le Labyrinthe en osier avec la Colline aux Lapins

Du	24	mai	au	27	août

Espace Abeilles, le Rucher Didactique

Du	30	avril	au	23	octobre
Accès
libre

Estivages

Accès
libre
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Ouvert du 29 avril au 29 octobre 2017
Visite libre   7j/7j    10h00 à 17h00
Visite guidée  sur demande
Boutique  mercredi après-mdi  14h00 à 17h00
  week-end  10h00 à 17h00



Ouvert du 29 avril au 29 octobre 2017
Visite libre   7j/7j    10h00 à 17h00
Visite guidée  sur demande
Boutique  mercredi après-mdi  14h00 à 17h00
  week-end  10h00 à 17h00
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le sol

LE SOL
PAR DESSUS, 
PAR DESSOUS Le sol, notre grand inconnu. Nous le 

foulons quotidiennement, pourtant 
que savons-nous de lui ? 
 
La terre est la matière première de 
l’agriculture et particulièrement de 
l’agriculture bio qui renonce à la 
culture hors sol. Nos paysans ont à 
cœur de préserver ce patrimoine 
vivant. A l’occasion de l’année 
internationale des sols, 
Bio-Neuchâtel tente de faire 
découvrir cet espace vivant et 
vital : ce qui y vit dessus et ce qui s’y 
niche dessous.

L'exposition se veut ludique, 
esthétique et pédagogique.  Un 
jardin potager suspendu et une 
caverne aux vers de terre, le tout 
relié par des trous de taupes, 
permettront aux petits et aux 
grands d’observer un jardin à ras le 
sol et le nez dans la terre.

Le temps d’un été, faire l’autruche 
à Evologia, c’est prendre 
conscience de l’importance de nos 
sols et de leur biodiversité pour 
notre survie !

La visite est libre tous les jours depuis le 30 juin. 
Elle est particulièrement 

adaptée aux familles

Bio

Neuchâtel
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Le passé est encore à venir
Par la Compagnie Poésie en arrosoir La correspondance 
passionnée entre R. M. Rilke, B. Pasternak et M. Tsvetaïeva

Ma Barbara
Par Yvette Théraulaz accompagnée de Lee Maddeford 
Une conversation intime entre deux grandes dames de coeur

Epreuves et exorcismes 
La poésie de Michaux par Denis Lavant, Guylaine Cosseron et Jean-François 
Pauvros Performance poético-musicale puissante et profonde

Brel – au suivant 
Par la Cie de l’Ovale Une interprétation délicate des plus belles chansons de 
Jacques Brel

Gaël Faye 
Un concert exceptionnel proposé par la révélation du rap français et lauréat 
du prix Goncourt des Lycéens pour son roman Petit pays

Chansons climatiques & sentimentales
de et par Jacques Rebotier accompagné d’un drôle de quatuor à cordes 
Un spectacle virtuose qui conjugue réflexion, poésie et humour

Eléments 
de et par Aline Chappuis Un concert en plein air offert par une fée valaisanne, 
poétesse et chanteuse

Tu devrais venir plus souvent 
Un texte de Philippe Minyana par la Cie Frakt La poésie se glisse avec fluidité 
entre retrouvailles et gestes du quotidien

Rêves Tissés 
Par la Cie I.R.E.A.L Un voyage multi-sensoriel au coeur d’une merveilleuse 
installation tendue de fils blancs

Une saison en enfer 
D’Arthur Rimbaud par Yann L’heureux et Mathieu Besnier Plongez corps et 
âme dans les tourments colorés du grand poète !

Billets en vente à Evologia, rue de l’Aurore 6, Cernier, tél. 032 889 36 05
Renseignements : www.poesieenarrosoir.ch 



COMMUNE VAL-DE-RUZ

PARTENAIRE DE  
LA GRANGE AUX CONCERTS 
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GRANGE AUX CONCERTS
CERNIER, EVOLOGIA
PARC RÉGIONAL CHASSERAL
LA NEUVEVILLE, BIENNE, 
ÉVILARD-MACOLIN, ORVIN, 
RONDCHÂTEL
PARC DU DOUBS
LES GENEVEZ

12 – 27 
AOÛT
2017

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES DES JARDINS MUSICAUX
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Depuis 20 ans, emmenés par Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond, Les 
Jardins Musicaux questionnent et donnent la parole à ceux qui, créateurs 
visionnaires, nous apportent cette indispensable contribution au renouveau 
face à la pérennité des préjugés, du repli sur soi, de l’intolérance. 

Source d’inspiration des penseurs, compositeurs, écrivains et de maints 
artistes, les grandes questions de notre temps jalonnent le paysage musical 
du Festival. Les formes prennent des tours aussi nombreux et divers que les 
auteurs, irriguant notre histoire et nos corps de révélations, de sentiments 
contradictoires, parfois déroutants. 

La Grange aux Concerts, devenue lieu de partage dans sa coque de bois, 
offre un climat propice à l’écoute. Passeuse de récits, soignée par toute 
l’équipe des Jardins Musicaux et d’Evologia, elle vibre de ce besoin de dire, 
à mesure que passe le temps. Enrichi par les fervents témoins des destinées 
de l’Homme, le Festival n’est pas hors sol ! 

LES JARDINS MUSICAUX 
CULTIVENT L’ART

L’équipe des Jardins Musicaux

Découvrez la programmation 2017 sur www.jardinsmusicaux.ch 
ou demandez le programme 
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Votre organisme de promotion des Vins et des Produits du 
Terroir neuchâtelois vous propose, comme de coutume, de 
vous rencontrer nombreux et nombreuses sur le site d’Evologia à 
Cernier dans le cadre de Fête la Terre au Sud de l’Ecole des métiers 
de la terre et de la Nature, pour son désormais traditionnel Marché du 
Terroir.

Samedi 19 août et dimanche 20 août vous aurez l’occasion de côtoyer des 
agriculteurs, des bouchers, des fromagers, des apiculteurs, des vignerons, des 
fleuristes et de multiples autres artisans de notre région dans une ambiance 
familiale et décontractée. Parc Chasseral et Parc du Doubs seront également 
parmi nous cette année encore.

Convaincu par la nécessité de favoriser la consommation de produits locaux 
afin de préserver nos paysages, nos places de travail et notre savoir-faire, 
mais également de proposer une alimentation saine et équilibrée, ce marché 
s’inscrit dans un programme dynamique de diverses manifestations sur sol 
neuchâtelois, mais également à l’extérieur de nos frontières cantonales. 
Pour toutes informations www.neuchatel-vins-terroir.ch

Neuchâtel Vins et Terroir a pour objectif de faire rayonner notre canton. Cela 
passe par des partenariats de plus en plus nombreux avec les offices du 
Tourisme de nos régions voisines, mais également avec des collaborations 
étroites avec la gastronomie et les manifestations culturelles.

Riche l’un Terroir à la fois lacustre et montagnard, nos spécialités sont variés 
et réputées. Cette année notre chef-lieu, Neuchâtel, a été désigné Ville du 
Goût 2017. Vous découvrirez le programme des manifestations sur le site 
www.neuchatelvilledugout2017.ch

C’est donc avec impatience que nous nous réjouissons de vous accueillir de 
Fête la Terre 2017 et d’ici là, bel été en compagnie de nos magnifiques et 
exceptionnels produits régionaux !

LE TERROIR, GAGE 
DE BONNE SANTÉ
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PLAN DE LA MANIFESTATION

10. Estivages de Pro Evologia
11. Espace Abeilles
12. Chapiteau et espace enfants
13. Permaculture
14. Jardins potagers  
      et place de jeux
15. Jardin des sculptures
16. Labyrinthe et colline aux lapins
17. Bourg des Artisans

2
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1. Exposition DinoWorld (payante)
2. La Grange aux Concerts
3. Tractorama
4. Village Bio
5. Marchands Itinérants
6. Stand Commune Val-de-Ruz
    et Marché du Terroir
7. Jardins des Energies
8. Tyrolienne
9. Olympiades de la forêt et  
     bar à fondue

1

9

8



10. Estivages de Pro Evologia
11. Espace Abeilles
12. Chapiteau et espace enfants
13. Permaculture
14. Jardins potagers  
      et place de jeux
15. Jardin des sculptures
16. Labyrinthe et colline aux lapins
17. Bourg des Artisans

FÊTE LA 
TERRE 
19 & 20 AOÛT
Fête la Terre, manifestation unique de la commune de Val-de-Ruz et 
rendez-vous incontournable de la ville et de la campagne depuis plus de 20 
ans, accueillera cette année les forestiers. Ceux-ci ont choisi de se présenter 
au grand public par des activités ludiques et interactives, sur la prairie sud 
d’Evologia. 

Fête la Terre, ce sont aussi ses marchés, qui proposent leur multitude de produits 
et de victuailles sentant bon le terroir. Le site d’Evologia bourgeonnera ainsi 
de ses traditionnels stands, susceptibles de régaler les visiteurs. Les artisans, les 
bios, les forains et marchands itinérants, ainsi que le jardin des énergies seront 
donc présents aux quatre coins du périmètre, en accord avec l’espace en 
accès payant de l’exposition DinoWorld installée dans et aux alentours du 
Mycorama.

Cette année, Fête la Terre innovera encore le samedi soir avec un spectacle 
itinérant de la Compagnie Ton sur Ton, réalisé en harmonie avec le thème 
de la forêt. Les différents partenaires d’Evologia, comme Espace abeilles, les 
Jardins musicaux ou Pro Evologia, continueront enfin à agrémenter le site de 
leurs activités, leurs concerts et leurs expositions. 
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LA FORÊT 
PAR LE JEU
Professionnels et simples particuliers trouvent dans la forêt un 
espace où cohabiter en accord avec la Nature. Encore faut-il 
inlassablement le démontrer au grand public. Les organisateurs de 
Fête la Terre ont donc imaginé de le faire par le jeu, en mettant sur pied 
des Olympiades de découvertes des métiers et des fonctions de la forêt. Sur 
la prairie sud d’Evologia sera donc construit un vrai espace de rencontres 
entre forestiers et visiteurs. Plusieurs associations et organisations se réuniront 
pour proposer dix thématiques forestières différentes, allant de la nourriture, 
la chasse et la biodiversité jusqu’aux loisirs. Seul, en couple, en famille ou 
en groupe, chacun pourra ainsi emprunter ce parcours de découvertes et 
participer à un concours.

Les métiers de la forêt sont physiques et parfois spectaculaires. Les plus 
courageux pourront ainsi y plonger en empruntant une tyrolienne de 200 
mètres, entre le bâtiment de l’Ecole des métiers de la terre et de la Nature, 
et le site des Olympiades. Ils pourront ainsi faire le grand saut vers le thème 
phare de Fête la Terre en survolant les Jardins.
Arrivés sur place, quoi de plus agréable qu’une petite fondue pour se 
remettre de toutes ses émotions ? Les forestiers proposeront ainsi la possibilité 
de déguster un caquelon chauffé sur les bûches, à l’image des repas qu’ils 
prennent souvent en pleine Nature, sur leurs chantiers. Les bûches viendront 
naturellement des forêts du Val-de-Ruz, tout comme le bois du bar aménagé 
au centre du périmètre des Olympiades !

Le site d’Evologia comprendra enfin diverses réalisations artistiques, 
notamment des bancs et des porte-vélos, sculptés sous forme de concours. 
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EXPOSITION
Collection privée de tracteurs anciens

En semaine, visite gratuite sur demande au secrétariat d’Evologia
Du lundi au vendredi 9h30-11h30 et 13h30-15h30 / weekend sur demande 

Visite guidée sur réservation, plus d’info : www.evologia.ch

Rue Neuve 18
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 911 10 40

Rue de la Pâquerette 24 
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

T 032 911 10 50

plus de 5’000 articles 

dans notre boutique

plus de 20’000 articles

dans notre magasin

www.kaufmann-fils.ch



27RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 
STIMULÉE
Pro Evologia ne pourrait développer ses activités sans le précieux concours 
des personnes travaillant à Evologia dans le cadre du Programme spécifique 
d’emplois temporaires de l’Etat de Neuchâtel. Pour la cinquantaine de 
personnes, à la trajectoire professionnelle cabossée par la vie, le fait de 
monter une saison culturelle est une formidable source de motivation 
individuelle et communautaire. Et cela ne se fait pas en vain. Certains d’entre 
eux retrouvent par la suite un emploi, parfois dans des domaines qui sont très 
éloignés du travail consenti dans le cadre des Jardins extraordinaires. Pour 
d’autres, les stages de deux semaines qui leur sont proposés en entreprise leur 
permettent de mieux préparer leur retour différé dans le monde du travail. 
Evologia propose ainsi des compétences et du professionnalisme dans les 
métiers de la terre et de la nature, à des personnes qui ne demandent qu’à 
stimuler leur enthousiasme et leur volonté de réinsertion. 



exprime toute sa gratitude à tous ceux 
qui soutiennent la saison 2017 

Ville de 
Neuchâtel

Commune 
de Val-de-Ruz

www.suissemobile.ch

Depuis plusieurs années, Evologia et la Saline royale approfondissent une 
collaboration transfrontalière enrichissante, notamment au niveau de 
leurs festivals de jardins, des Jardins Musicaux et d’autres performances 
artistiques.

Située au milieu du canton de Neuchâtel, aisément accessible à pied, à 
vélo, en transport public ou en auto, Evologia constitue une base idéale 
pour faire du tourisme vert à travers la région du Jura et le pays des Trois-
Lacs. Outre un point d’informations touristiques, Evologia est aussi l’un des 
points de départ des Chemins chouettes d’Espace Val-de-Ruz.

Un partenariat créatif avec la Saline royale d’Arc et Senans

Une base idéale de randonnées, un point touristique

Evologia, porte ouest du Parc régional de Chasseral, partage avec lui une 
même perspective de promotion économique, culturelle et sociale. Celle 
d’un développement durable intégrant de manière optimale la prise en 
considération des activités et besoins fondamentaux de l’humain et la 
préservation de son environnement naturel et bâti comme de ses ressources. 

La porte ouest du Parc régional de Chasseral

 

INFORMATIONS TOURISTIQUES

RECOMMANDÉ PAR LE ROUTARD


