
 
 

 

  

 

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

Für mehr Natur – überall! 

Agir pour la nature, partout! 

Agire per la natura, ovunque! 
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Cheseaux-Noréaz, le 22 mai 2018  

La Fête de la Nature est de retour au Centre Pro Natura de  
Champ-Pittet! 

La 8e édition de la Fête de la Nature prendra notamment ses quartiers dans le magnifique cadre de 
notre centre nature le dimanche 27 mai. Cette année encore, un programme riche attend petits et 
grands avec animations nature, bricolages et jeux.  

Présente désormais dans toute la Suisse, la Fête de la Nature sera célébrée le dimanche 27 mai de 10h à 17h30 à Champ-

Pittet sous l’égide de Pro Natura, avec l’Association de la Grande Cariçaie et le Centre pour l’étude et la protection des 

chauves-souris (CCO-Vaud). Les organisateurs offriront au public un programme haut en couleurs avec animations, 

ateliers inédits et visites guidées (voir programme complet ci-dessous). 

 

Les visiteurs et amis de la nature pourront partir en exploration dans le marais et y découvrir ses trésors, bénéficier 

d’une visite guidée des jardins de Champ-Pittet avec le jardinier ou encore s’amuser au jeu estafette sur le parcours du 

lièvre. Sans oublier notre Restaurant et le plaisir des papilles avec au menu : grillades pour tous les goûts, végétariens et 

amoureux de la viande.  

 
Nous aurons également le plaisir d’accueillir la troupe de Jean-Néville Dubuis qui nous présentera une farce du 18e siècle 
dans le cadre du 300e anniversaire de la naissance de Frederick Haldimand, constructeur du château de Champ-Pittet. 
Acteurs de talent, ils ne manqueront pas de faire raisonner les rires du public avec deux représentations, à 11h30 et 14h. 
 

Durant cette journée, nos prestations habituelles (entrée, expositions, accès à l’observatoire et au Jardin des Délices) 

sont également gratuites. Les évènements sont maintenus en cas de pluie. 
 

Programme – dimanche 27 mai 
 

1. Rencontre avec les animaux de la réserve en terrarium. En continue 
2. « Les trésors de la Grande Cariçaie » (visite guidée 1h), 11h, 13h, 14h, 15h, 16h. 

3. Présentation des chauves-souris par le CCO-Vaud. En continue. 

4. Démonstration de jumelles et longues vues avec Optique Piguet et Swarovski. 
5. Animation avec la mascotte Caillou. 
6. Atelier pêche des petites bêtes du marais (30 min.), de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
7. « A la découverte des trésors des jardins » (visite guidée 1h), 10h30, 14h, 16h. 
8. Atelier bricolage, tableau landart. En continue. 
9. Jeu estafette du lièvre. Tournoi, de 10h30 à 17h. 
10. Représentation farce 18e siècle, 11h30 et 14h, troupe de Jean-Néville Dubuis. 
11. Démonstration de l’application mobile Biosentiers par la HEIG-VD. 

 

Pour toutes informations complémentaires : Thierry Pellet, directeur, thierry.pellet@pronatura.ch,  

tél. 024 423 35 72, 079 45 910 82 (seulement pour les médias) 

Le Centre Pro Natura est ouvert jusqu’au 31 octobre 2018, du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h 30. Ouvert les lundis 

fériés. 

Plus d’info : https://www.pronatura-champ-pittet.ch/manifestations 
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