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Agire per la natura, ovunque! 
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Cheseaux-Noréaz, le 15 mai 2018 

Un Grand Menu attend le public de Champ-Pittet ! 

Marché et troc aux plantons ainsi qu’un petit marché bio, vernissage de l’exposition du 
photographe Yann Laubscher, 3e participation à la Nuit des Musées et visite de l’exposition sur les 
corridors biologiques à la lampe de poche, tel est le Grand Menu concocté par le Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet pour le samedi 19 mai 2018. 

Un programme riche et diversifié attend petits et grands le samedi 19 mai à Champ-Pittet ! La journée débutera à 10h 

par un marché et troc aux plantons pour les jardiniers confirmés et les amateurs ainsi qu’un petit marché bio. Sous la 

houlette du jardinier de Champ-Pittet et de producteurs locaux, de précieux conseils seront donnés et un large choix de 

plantons bio sera proposé à la vente. Il sera également possible de troquer ses surplus de plantons. Un mini marché bio 

avec une offre de vins de la région et des produits santé et bien-être à base de plantes sauvages sera également proposé. 

Pro Natura offrira vers 11h30 un apéritif aux participants. 

 

A l’occasion de sa troisième participation à la Nuit des Musées, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet propose la 

découverte en soirée (19h-22h) de l’exposition « Faites place, les animaux se déplacent ! ». Sur un parcours plus vrai que 

nature et avec des jeux interactifs, il sera possible de découvrir les dangers et les solutions créatives qui existent pour 

aider les animaux à se déplacer en toute sécurité dans un environnement toujours plus fragmenté. Nuit des Musées 

oblige, cette exposition pourra se parcourir à la lampe de poche : frissons garantis !  

 

A 18h, se déroulera le vernissage de l’exposition du photographe suisse, Yann Laubscher. Âme nomade, épris de solitude, 

il parcourt les contrées les plus reculées de Russie au cours d’expéditions photographiques romanesques. Sur les traces 

d’une vie rude et précaire, dans une nature riche mais impitoyable, cette exposition à deux thèmes « Ceux du Monde » 

et « L’Appel » associe portraits, paysages et objets. 

 

Rappelons que le Restaurant de Champ-Pittet est ouvert de 10h à 17h30. Deux menus du jour, dont un végétarien, sont 

proposés tous les jours à midi. 

 

Récapitulatif de la journée et soirée du samedi 19 mai 
 

10h à 15h Marché et troc aux plantons, et petit marché bio, avec apéritif offert vers 11h30 
18h à 20h Vernissage de l’exposition du photographe Yann Laubscher  
19h à 22h Visite de l’exposition « Faites place, les animaux se déplacent ! » à la lampe de poche 
 

! SAVE THE DATE > dimanche 27 mai > Fête de la Nature ! 

 

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

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

Le Centre Pro Natura est ouvert jusqu’au 31 octobre 2018, du mardi au dimanche, de 10h à 17h30.  

Ouvert les lundis fériés.  

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