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Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet
L’expérience nature
   
Du 17 mars au 31 octobre 2018
www.pronatura-champ-pittet.ch
   

Programme 2018



Restaurant de Champ-Pittet
Le restaurant vous propose une cuisine savoureuse de saison, faite mai-
son, avec des produits bio et locaux, provenant en partie de nos jardins. 
Ouvert aux mêmes heures que le Centre. Groupe le soir sur réservation.
• Deux menus du jour à choix, végétarien et viande
• Petite restauration, buffet de salades
• Banquets, repas de fête et apéritif sur réservation, menus à thèmes
  
Prix d’entrée
Adulte : CHF 8.— / Enfant jusqu’à 16 ans : CHF 6.—
Etudiant, AVS, groupe adulte : CHF 7.—
Groupe enfants : CHF 5.— / Groupe étudiants, AVS : CHF 6.—
Gratuit pour les membres Pro Natura et les titulaires du Passeport Musées 
Suisses. Le domaine et le bâtiment sont accessibles en chaise roulante.

Accès 
En train : S30 ligne Fribourg-Yverdon, arrêt Yverdon-Champ-Pittet. 

Depuis la gare d’Yverdon :
• bus 601 ou 603 (arrêt Gymnase, 8’ ou arrêt Clendy, 15’, approprié aux  
 personnes à mobilité réduite)
• A pied : 30’ par la route, 45’ par la plage

En voiture : 
Autoroute A1, sortie 25 – Yverdon Sud, direction Payerne –Fribourg, 
suivre les panneaux « Centre nature Pro Natura »

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 
Ch. de la Cariçaie 1  •  1400 Cheseaux-Noréaz/Yverdon-les-Bains
champ-pittet@pronatura.ch  •  www.pronatura-champ-pittet.ch
Suivez-nous sur Facebook, pro.natura.champ.pittet
Tél. 024 423 35 70

Ouvert du mardi au dimanche 
et les lundis fériés 
de 10h à 17h30

Pour groupes d’enfants et d’adolescents
•  Qui se cache dans la prairie fleurie ? *
•  Marais vivant
•  Dans la peau d’une grenouille *
•  Sur la piste du lièvre *
•  Le monde fascinant de la forêt *
•  Trésors du jardin
•  Enquête à Champ-Pittet
•  Entrez dans la ruche * (1h)
  
Anniversaire d’enfants
1 sujet à choix (parmi les animations avec *) 1h30, CHF 150.— 
(maximum 20 personnes), du mardi au vendredi.
   
Groupe d’adultes 
Visites guidées sur des thèmes à choix dans le marais ou le 
domaine ; CHF 100.—/ heure (maximum 20 personnes)
  
Camp itinérant à vélo à travers 
la Grande Cariçaie, du 5 au 10 août
Partez explorer à vélo le plus grand marais lacustre de Suisse, un 
camp mêlant excursions nature et activités ludiques et sportives. 
Bien plus qu’un camp : une aventure ! Age : 9 à 13 ans. 
Prix : CHF 400.— (CHF 350.— membre Pro Natura et BirdLife)

Atelier BD sur l’hermine, 
mercredi 25 avril, de 14h à 16h30
Apprendre à créer un personnage, construire un scénario et  
illustrer une bande-dessinée comme celle du magazine Croc’na-
ture. Avec Emilie Vanvolsem et Fleur Daugey, les auteures de 
Pica & Gino. Age : 7 à 12 ans.
Prix : CHF 35.— (CHF 25.— membre Pro Natura / 2e enfant)

•  Notre nouvelle tour d’observation sur 3 étages
•  Observatoire ornithologique au ras de l’eau
•  Trois sentiers de découverte dans le marais, la forêt et 
 les jardins
•  Laboratoire écologique 
•  Places de pique-nique
•  Boutique – librairie nature
•  Quatre salles pour réunions et conférences (jusqu’à 
 80 personnes)

Cycle nature et spiritualité
   
9 juin, 9h à 12h : méditer dans la nature, 
avec Ariane Péclard
Au gré d’une promenade dans la nature autour de Champ- 
Pittet, profitez de découvrir différentes méditations en vous 
reliant aux forces de la nature.
   
15 septembre, 9h à 16h : atelier d’écopsychologie, 
avec Michel Maxime Egger et Noémie Cheval
Face au succès de l’édition précédente, nous reconduisons cet 
atelier de découverte du « Travail Qui Relie », approche déve-
loppée par l’écopsychologue Joanna Macy, afin de s’ouvrir à 
l’expérience de la nature en nous.
   
22 septembre, 9h à 12h : rencontre avec les arbres, 
atelier avec Gilles Steiner
Les arbres sont des êtres vivants doués d’une grande sensibi-
lité et d’une capacité de communication. Chercher à les appro-
cher et à établir un lien avec eux est une expérience qui favorise 
l’enracinement et la (re)découverte de notre nature profonde.

Informations pratiques 

Exposition interactive et spectacle 
audio-visuel

Animations nature A votre disposition

Agenda 2018

Faites place, les animaux se déplacent !
Suivez l’hermine, l’animal de l’année 2018, et ses compagnons 
dans une exposition ludique et interactive pour tout savoir sur 
les corridors faunistiques et les déplacements des animaux. 
Puis, laissez-vous transporter par la poésie de notre magnifique 
spectacle audiovisuel « les corridors de la liberté ». 
(Projection à 11h, 14h, 15h30 et 16h30 — durée 7 minutes) 

Découvrez nos jeux de piste 
Durée : env. 1h30    
Frisson chez les hérissons !
Mais où est passée la maman hérisson ? Aidez sa famille à la re-
trouver ! Un parcours passionnant sur nos sentiers jardins pour 
découvrir la vie, parfois mouvementée, des hérissons. Dès 6 ans.   
Qui démasquera le voleur de miel ?
Chaque année, les réserves de miel de la ruche de Champ-
Pittet disparaissent mystérieusement. C’en est trop ! Venez 
enquêter avec l’abeille Bizibi afin de démasquer le voleur de 
miel. Dès 7 ans.

Evénements, festival, 
marchés, concerts      
 
16 mars, 16h à 19h : Inauguration de 
la nouvelle tour d’observation et ou-
verture de la saison   
24 et 25 mars : 
13e Festival du Film Vert   
15 avril, 17h : 
Psychana-lyrique avec Annick De Grom, 
soprano et Adalberto Riva, piano   
19 mai, 10h à 15h : Marché et troc de 
plantons et marché Bio   
19 mai, 19h à 23h : Nuit des Musées   
27 mai, 10h à 17h30 : Fête de la nature, 
17h concert de Adalberto Riva, pianiste   
16 juin, 11h30 : Evénement théâtrale 18e 

siècle, à l’occasion des 300 ans de la 
naissance du général Haldimand, bâ-
tisseur du château de Champ-Pittet, 
avec repas et musique, sur inscription   
2 septembre, 10h à 17h30 : Fête des 
familles et portes ouvertes   
17 septembre, 10h à 16h : Gratiferia, 
journée de fête autour de la gratuité   
28 octobre, dès 14h : Clôture de la sai-
son avec conférence ou film   
9 décembre, 11h à 19h : Fête du Solstice 
et remise des prix du concours photo 
Roseau d’Or 2018 à 16h

Expositions artistiques      
   
Vincent Delfosse
17 mars au 13 mai
De la forêt du Risoux aux crêtes des 
Alpes, la poésie de chaque jour et des 
petits détails prend son envol grâce aux 
photos-haïkus de cet auteur naturaliste. 
Photographies et dessins.   
Yann Laubscher
19 mai au 1er juillet
Yann Laubscher, âme nomade éprise de 
solitude, parcourt les contrées les plus 
reculées de Russie au cours d’expédi-
tions photographiques romanesques. 
Photographies.   
Orianne Zanone et Cleide Saito 
6 juillet au 2 septembre
Quand l’Argus bleu rencontre le Rhi-
nocéros. Deux artistes, deux visions, 
deux sensibilités réinventent le règne 
animal. Une exposition qui interroge 
sur l’équilibre des habitats naturels et 
la vulnérabilité des espèces. Dessins, 
peintures et sculptures.   

Maud Nobleter et Nicolas Reinhard
8 septembre au 31 octobre
A la rencontre de l’infiniment petit. 
Après avoir suivi les quatre saisons 
de la Grande Cariçaie, les deux artistes 
nous présentent ses habitants les plus 
insoupçonnés. Végétaux et animaux 
sont passés sous leur loupe. Illustra-
tions et gravures.

Ateliers, formations                             
   
28 avril, 9h à 12h : Atelier de décou-
verte de l’art du pendule et de la ba-
guette, avec Axel Reymond   
2 mai, 14h à 16h : Visite guidée de l’ex-
position didactique pour les enseignants   
23 juin, 9h à 12h : Atelier de fabrica-
tion de produits de lessive et d’entre-
tien, avec Sandra Magnenat   
21 août, 14h à 16h : Visite guidée de l’ex-
position didactique pour les enseignants   
8 septembre, 9h à 12h : La culture sur 
buttes, avec Bruno Kilchherr   
17 septembre, 14h à 15h30 : Initiation 
au dessin scientifique naturaliste, avec 
Maud Nobleter    
17 septembre, 14h à 15h30 : Atelier de 
techniques photographiques anciennes, 
avec Nicolas Reinhard   
29 septembre, 9h à 16h : Les bases de 
la permaculture dans votre jardin, avec 
Gaëtan Morard   
6 octobre, 9h à 16h : Comment réali-
ser un projet de jardin scolaire ? (intro-
duction pour enseignants), avec Claude 
Zryd et Christian Bavarel   
13 octobre, 9h à 12h30 : Traces et  
indices animaliers autour de Champ- 
Pittet, avec Alain Schwab   
20 octobre, 9h à 12h : 
Atelier pratique de récolte de semen-
ces, avec Christian Bavarel   
26 et 27 octobre, 9h à 16h : Atelier 
vannerie sauvage, avec Claudine 
Fivaz-Giroud   
17 novembre, 9h à 16h : Taille des arbres 
fruitiers et petits fruits, avec Christian 
Bavarel

Tarifs 
Une animation dure 2h30.
Maximum 24 participants. 
Pour mieux répartir les visites, 
les prix sont les suivants :
Avril et octobre, CHF 130.—
Mai, CHF 160.—
Juin, CHF 190.—
De juillet à septembre, CHF 160.—

Informations et inscription : tél. 024 423 35 70

Nouveauté


