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Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet
L’expérience nature

Du 16 mars au 1er novembre 2019
pronatura-champ-pittet.ch

Programme 2019



©
 A

le
ss

an
dr

o 
St

ae
hl

i

©
 P

au
l-A

nd
ré

 P
ic

ha
rd

Exposition interactive et spectacle 
audio-visuel

Nuit blanche chez les insectes
Quoi de plus mystérieux que le monde des insectes de la nuit? 
Pourquoi le ver luisant produit-il de la lumière ? 
Comment trouver un partenaire 
ou à manger dans l’obscurité ? 
Comment voient les papillons 
de nuit ? Quelles sont leurs 
stratégies pour échapper 
aux chauves-souris ? 
Que font-ils la journée ? 
Une exposition interactive 
et ludique pour s’envoler 
dans un univers fascinant et 
poétique, et pour apprendre 
à protéger ces animaux 
méconnus.

Vibrations dans la nuit
Tout ne dort pas la nuit, bien au contraire. Loin des regards, de 
nombreux insectes s’activent. À travers une nuit blanche vi-
suelle, entrez dans le bal de ces animaux étonnants. Du crépus-
cule jusqu’au petit matin, cette mise en lumière des charmes et 
des couleurs des insectes nocturnes vous révélera tous leurs 
secrets, grâce à de magnifiques et impressionnantes photogra-
phies diffusées en musique.
Durée 7 minutes, projeté à la demande des visiteurs.

Restaurant et château de Champ-Pittet
Le restaurant vous propose une cuisine savoureuse de saison, faite maison, 
avec des produits bio et locaux, provenant en partie de nos jardins. Ouvert 
aux mêmes heures que le Centre. Groupes le soir sur réservation.
• Deux menus du jour à choix, végétarien et viande
• Petite restauration, buffet de salades, pâtisseries
• Banquets, repas de fête et apéritifs sur réservation, menus à thèmes
• Quatre salles pour réunions et conférences (jusqu’à 80 personnes)
  
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. La plus grande partie du 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 E25-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  •  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.

Une année au pays du Lagopède alpin 
Philippe Glardon · Du 16 mars au 12 mai 
Après de longues observations attentives et respectueuses, 
Philippe Glardon dévoile le lagopède dans chacun de ses plu-
mages saisonniers. L’artiste illustre également ses rencontres 
avec d’autres animaux montagnards. Aquarelles et croquis
   
Couleurs et nature 
Salvatore Di Spirito · Du 18 mai au 30 juin
Salvatore Di Spirito parcourt les chemins de nos paysages à la 
recherche des possibles harmonies entre couleurs et formes, 
sentiments et émotions. Acryliques sur toiles

Faune sauvage en migration 
Du 6 juillet au 8 septembre 
Sélection d’images saisissantes du concours photo 2018 lancé 
par Pro Natura sur la mobilité des animaux. Photographies

Le lac des cygnes 
Alessandro Staehli · Du 14 septembre au 1er novembre 
Pendant quatre ans, par tous les temps, Alessandro Staehli a 
photographié les habitants les plus fascinants de nos rivages 
depuis un radeau camouflé. Photographies   

A votre disposition
•  Tour d’observation sur 3 étages
•  Observatoire ornithologique au ras de l’eau
•  Trois sentiers de découverte (marais, forêt, jardins)
•  Deux jeux de piste en plein air, laboratoire écologique 
•  Places de pique-nique
•  Boutique – librairie nature

Informations pratiques 

Expositions artistiques Animations nature

Evénements, festival, 
marché, concerts             

15 mars, 18h : Vernissage de la saison,  
nouvelle exposition didactique et 
artistique   
30 et 31 mars : 14e Festival du Film Vert   
5 mai, 17h : Récital avec Beatrice Villiger, 
Anne-France Halter, chant, et Adalberto 
Riva, piano   
11 mai, 10h-15h : Marché et troc aux 
plantons et marché bio   
18 mai, 19h-23h : Nuit des musées   
26 mai, 10h-17h30 : Fête de la nature   
26 mai, 17h : Duel pianistique entre 
Adalberto Riva et Massimiliano Genot   
11 août, 14h-17h30 : Présentation de 
matériel d’observation de la faune, en 
partenariat avec Swarovski   
1er septembre, 10h-17h30 : Fête des 
familles et portes ouvertes du Réseau 
suisse des centres nature   
16 septembre, 10h-15h : Gratiferia   
1er novembre, 18h : événement pour la 
clôture du Centre    
8 décembre : Fête du Solstice et remise 
des prix du concours photo Roseau d’Or 
2019

Ateliers, formations 
et conférences (en français)                             
   
10 avril, 14h-16h : Visite guidée de l’expo-
sition didactique pour les enseignants, 
avec Layne Meinich   
3 mai, 19h : L’intelligence des arbres, 
conférence avec Ernst Zürcher, co-
organisation avec Pain pour le prochain   
17 mai, 19h : Comment reconstruire la 
nuit, conférence avec Pascal Moeschler 
et Eric Achkar   
24 mai, 19h30-21h30 : Présentation du 
tournage du film-documentaire « Traces 
sauvages », en présence du réalisateur 
Kim Pasche   
15 juin, 9h-12h : Se relier aux arbres, 
avec Gilles Steiner   
22 juin, 10h-12h : Atelier Zéro Déchet, 
avec Zero Waste Switzerland

28 juin, 20h-23h : A la découverte des 
lucioles, avec Robin Arnoux et Quentin 
Kohler   
20 août, 14h-16h : Visite guidée de 
l’exposition didactique pour les ensei-
gnants, avec Layne Meinich   
24 août, 20h-23h : A la découverte 
des papillons de nuit, avec Robin  
Arnoux et Quentin Kohler   
21 septembre, 9h-16h : Atelier d’écopsy-
chologie, avec Michel Egger et Alexia 
Rossé   
12 octobre, 9h-16h : Un affût pour 
observer les animaux sauvages, avec 
Alessandro Staehli   
25 et 26 octobre, 9h-16h : Stage de 
vannerie sauvage, avec Claudine 
Fivaz-Giroud   
1er novembre, 19h : Présentation de la 
suite des travaux de Kim Pasche et de 
sa vie de trappeur

Ateliers jardin (en français)                             
   
6 avril, 9h-12h : Fabrication d’un hôtel 
à insectes et d’autres abris pour auxi-
liaires du jardin, avec Bruno Kilchherr   
18 mai, 9h-12h : Faire son potager sur 
son balcon, avec Edouard Jeanloz   
7 septembre, 9h-12h : La culture sur 
buttes agro-écologiques, avec Bruno 
Kilchherr   
28 septembre, 9h-16h : Les bases de 
la permaculture, avec Gaëtan Morard   
5 octobre, 9h-16h : Comment réaliser un 
projet de jardin scolaire (introduction 
pour enseignants), avec Claude Zryd 
et Christian Bavarel   
12 octobre, 9h-12h : Atelier pratique de 
récolte de semences de tomates, poi-
vrons, laitues et pavot, avec Christian 
Bavarel   
7 décembre, 9h-16h : Taille des arbres 
fruitiers et petits fruits, avec Christian 
Bavarel

Pour groupes d’enfants et d’adolescents
• L’énigme du naturaliste (3h) NOUVEAU
• 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 anima-

tions avec*) 2h, CHF 200.— 
(maximum 20 personnes), 
du mardi au dimanche.
   
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 « Du lac au lac » 
Du 11 au 16 août (en français)

Une semaine de vélo entre le Léman et le Lac de Neuchâtel, pour 
relier la Maison de la Rivière (MdlR) et le Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet. Un camp riche en aventures pour découvrir la vie 
fascinante et périlleuse des poissons et des oiseaux migrateurs, 
entre autres. Une occasion, aussi, de comprendre l’importance des 
milieux aquatiques et des réserves naturelles, comme la Grande 
Cariçaie. Age : 9 à 13 ans. Prix : CHF 400.— (CHF 350.— membre 

Pro Natura ou Association des Amis de la MdlR ou 2e enfant).

Informations et inscriptions : tél. 024 423 35 70

  Pour les gourmets ! 

14 avril, Brunch de printemps

  
21 et 22 avril, Menu de Pâques

  
12 mai, Menu spécial Fête des 

mères
  
1er août, Brunch d’été et 1er août

13 octobre, Brunch d’automne

Agenda 2019

Tarifs 
Une animation dure 2h30 (sauf 
L’énigme du naturaliste et Entrez 
dans la ruche). 
Maximum 24 participants, y.c. 
accompagnants (sauf Entrez dans 
la ruche : maximum 20 personnes)

Pour mieux répartir les visites, 
les prix sont les suivants :
Avril et octobre, CHF 130.—
Mai, juillet à septembre CHF 160.—
Juin, CHF 190.—
L’entrée au Centre est incluse dans 
le prix (sauf Entrez dans la ruche). 


