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Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet
Programme 2020
    
Du 14 mars au 1er novembre 2020
pronatura-champ-pittet.ch

Le vénérable rucher de Champ-Pittet fête son 
centenaire en 2020 ! 
Cet anniversaire sera célébré le 30 août avec le vernissage 
d’une toute nouvelle exposition permanente sur les abeilles 
sauvages et domestiques. À cette occasion, le Centre propo-
sera de nombreux jeux, activités et découvertes ainsi que des 
surprises culinaires autour du miel. Pour cette journée haute 
en couleur, venez nombreux en famille ! 

La fête des 100 ans du rucher

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

Au fil de la saison sur ce thème :    
• 2 mai, 9 h–12 h : fabrication en famille d’un hôtel à 
 insectes et d’autres abris pour les auxiliaires du jardin, 
 enfant accompagné dès 6 ans   
• 20 au 24 mai, 14 h–16 h : animation sur les abeilles, 
 visite du rucher et fabrication d’un hôtel à insectes. 
 Pour les enfants dès 6 ans   
• 23 mai, 17 h–23 h : Nuit des musées, visite du rucher à la 
 lampe de poche ! Bzzzzz !   
• 6 juin, 9 h–12 h 30 : atelier de fabrication de cosmétiques  
 naturels aux senteurs de la ruche

Les 100 ans du rucher !
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Eliane Monnier · Quo Vadis ? 
Du 14 mars au 10 mai 
Vernissage le 13 mars à 18 h
Au cœur de la nature, l’être s’éveille. Touché par la grâce de 
la beauté, un sentiment d’appartenance le relie à l’immensité 
et le rend perméable au mystère de la Création. Peintures et 
techniques mixtes

Olivier Gilliéron · Alpes vaudoises, territoire de 
pierres 
Du 16 mai au 5 juillet 
Vernissage le 15 mai à 18 h
Des Diablerets au Grand Muveran et aux Dents de Morcles, 
Olivier Gilliéron a photographié les cimes des Alpes vaudoises, 
leur flore secrète et leur faune la plus emblématique. 
Photographies

Le chat sauvage dans son milieu naturel 
Du 11 juillet au 30 août
Images du photographe animalier Fabrice Cahez autour du chat 
sauvage, Animal de l’année 2020 Pro Natura, et concours de 
dessins d’enfants. Photographies et dessins d’enfants

Sabrina Amigoni · Longueur d’onde 
Du 5 septembre au 1er novembre 
Vernissage le 4 septembre à 18 h
À la manière d’autres longueurs d’onde, les peintures de 
Sabrina Amigoni sont représentées par de nouvelles valeurs 
chromatiques, laissant percevoir la beauté par-delà nos facul-
tés oculaires. Techniques mixtes

Expositions artistiquesExposition interactive et spectacle 
audio-visuel

Restaurant 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 thème
• 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 d’adultes : CHF 7.—
Groupe d’enfants : CHF 5.— / Groupe d’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 :
• En bus : bus 601 ou 603 (arrêt Gymnase, 8’ / arrêt Clendy, 15’, adapté
 pour les personnes à mobilité réduite).
• À 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 10 h à 17 h 30.

Evénements, festival, marché, concerts             
13 mars, 18 h : inauguration de la saison et vernissage de l’exposition artistique
28 mars, 15 h : pièce de théâtre « Divaguer dans les buissons »
3 au 5 avril : 15e Festival du Film Vert
3 au 26 avril : Entracte nomade, festival de courts-métrages nature
3 mai, 17 h : concert-conférence d’Adalberto Riva, sonates de Beethoven
16 mai, 10 h–15 h : marché et troc aux plantons
17 mai, 17 h : concert-spectacle avec Adalberto Riva et Regina Meyer
23 mai, 17 h–23 h : Nuit des musées
24 mai, 10 h–17 h 30 : Fête de la nature
30 août, 10 h–17 h 30 : Fête des 100 ans du rucher et portes ouvertes du Réseau suisse 
des centres nature
21 septembre, 10 h–15 h : Gratiferia
1er novembre : événement de clôture du Centre
6 décembre : Fête du Solstice et remise des prix du concours photo Roseau d’Or 2020

Ateliers, formations et conférences                              
28 mars, 10 h 30–16 h : trilogie « La force des semences », dialogue avec le jardinier de 
Champ-Pittet, atelier de reliance aux semences et pièce de théâtre « Divaguer dans les 
buissons »
25 avril, 9 h–12 h : Bain de forêt, avec Ricardo Zodan et Natacha de Montmollin
30 mai au 6 juin : semaine de jeûne, d’immersion et de connexion dans la nature, avec 
Petra Kummer
5 juin, 20 h–21 h 30 : excursion « Ambiances du marais au crépuscule », avec Christophe 
Le Nédic
6 juin, 9 h–12 h 30 : atelier de fabrication de cosmétiques naturels aux senteurs de la 
ruche, avec Myriam Matouschek
19 et 26 juin, 20 h–23 h : excursion à la découverte des vers luisants et des lucioles, avec 
Robin Arnoux et Layne Meinich
25 juillet, 9 h–16 h : atelier « Dessiner les oiseaux du marais », avec Laurent Willenegger
21 août, 20 h : projection-conférence « Le chat sauvage dans les yeux », avec Fabrice Cahez
12 septembre, 9 h–16 h : atelier d’écopsychologie, avec Alexia Rossé
30 et 31 octobre, 9 h–16 h : atelier de vannerie sauvage, avec Claudine Fivaz-Giroud

Ateliers jardin                             
2 mai, 9 h–12 h : fabrication en famille d’un hôtel à insectes et d’autres abris pour les 
auxiliaires du jardin, enfant accompagné dès 6 ans, avec Bruno Kilchherr
9 mai, 9 h–16 h : les bases du jardin biodynamique, avec Florian Bassini
5 septembre, 9 h–12 h : créer son potager sur son balcon, avec Bruno Kilchherr
3 octobre, 9 h–12 h : atelier pratique de récolte de semences de tomates, poivrons, laitues 
et pavots, avec Christian Bavarel
10 octobre, 9 h–16 h : comment réaliser un projet de jardin 
scolaire ? (Introduction pour enseignants), 
avec Christian Bavarel
17 octobre, 9 h–16 h : les bases de la 
permaculture, avec Gaëtan Morard
5 décembre, 9 h–16 h : taille des arbres 
fruitiers et petits fruits, avec Christian Bavarel

Informations pratiques 

Animations nature
Pour groupes d’enfants et d’adolescents
1.  L’énigme du naturaliste (3 h) 
2. Qui se cache dans la prairie fleurie ?*
3. Marais vivant*
4. Dans la peau d’une grenouille*
5. Sur la piste du lièvre*
6. Le monde fascinant de la forêt*
7. Trésors du jardin*
8. Enquête à Champ-Pittet
9. Dans le rucher (1 h)
10. Visite guidée de l’exposition 
    interactive (1 h 30)
  
Anniversaires d’enfants
1 animation à choix (parmi les 

animations avec*) 2 h, CHF 200.— 
(maximum 20 personnes), 
du mardi au dimanche.
  
Groupes d’adultes 
Visites guidées sur des thèmes à choix dans le marais ou sur le 
domaine ; CHF 100.—/ heure (maximum 20 personnes)
  
Camp itinérant à vélo entre Champ-Pittet et la 
Maison de la Rivière du 16 au 21 août 
Une semaine d’aventures et de nature entre le Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet et la Maison de la Rivière (MdlR). Un camp itinérant à vélo 
pour découvrir les milieux naturels entre les rivières de l’Orbe et de la 
Venoge, ainsi que les merveilles des rives du lac de Neuchâtel et 
du Léman. En route ! Âge : de 9 à 13 ans. 
Prix : CHF 400.— (CHF 350.— membre Pro Natura, Amis de la MdlR ou 
2e enfant de la même famille).

  Pour les gourmets ! 

12 et 13 avril, menu de Pâques

19 avril, brunch de printemps

10 mai, menu Fête des mères

1er et 2 août, brunch d’été et 

1er août

11 octobre, brunch d’automne

Nuit blanche chez les insectes
Bienvenue dans le monde fascinant et mystérieux des insectes 
nocturnes. Une exposition interactive et ludique pour s’envoler 
à la découverte de ces animaux méconnus et discrets et tout 
apprendre sur leurs stratégies de survie dans l’obscurité. Com-
ment trouvent-ils un partenaire, se nourrissent-ils, échappent-
ils aux prédateurs ? D’où vient la lumière du ver luisant ? Existe-
t-il des papillons de nuit colorés ?

Vibrations dans la nuit 
L’exposition est accompagnée d’un saisissant diaporama de pho-
tos diffusé en musique et sur grand écran. Un voyage esthétique 
et poétique dans un univers fragile à l’abri des regards.
Durée 7 minutes, à 11 h, 14 h, 15 h 30, 16 h 30 et sur demande

Offre spéciale pour les enseignantes et enseignants : 
Visite guidée de l’exposition interactive (2 h) en vue d’une 
visite clé en main avec votre classe. 
Au choix : 12 mars ou 6 avril, de 17 h à 19 h. 
Inscription souhaitée.

Tarifs 
Une animation dure 2 h 30 (sauf n° 1, 9 
et 10).
Max. 24 participants, y. c. accompagnants 
(sauf n° 9, max. 20 personnes)

Pour une meilleure répartition des 
visites, voici les prix :
Avril et octobre, CHF 130.—
Mai, juillet à septembre, CHF 160.—
Juin, CHF 190.—
Sauf n° 9 : CHF 100.— (CHF 120.- en juin)
Sauf n° 10 : CHF 140.— (CHF 160.- en juin)

L’entrée au Centre est incluse dans le prix 
(sauf n° 9). 

Agenda 2020

Informations et inscriptions : tél. 024 423 35 70


