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Exposition interactive
Un espace d’exposition vous accueille dans le château. L’oc-
casion de découvrir une thématique liée à la nature grâce 
à de nombreuses activités interactives et à un magnifique 
spectacle audiovisuel.

2 jeux de piste 
Durée : 1 h 30 — 2 h 

Qui démasquera le voleur de miel ?
Dès 7 ans 
Énigme à résoudre à travers bois, prés et jardins, couron-
née par une dégustation de miel.

Frissons chez les hérissons !
Dès 6 ans 
Un jeu de piste à travers les différents milieux de Champ-  
Pittet afin d’essayer de sauver une famille de hérissons.

Laboratoire écologique
Au rez-de-chaussée du château, vous trouvez un espace 
laboratoire avec des loupes binoculaires pour observer les 
invertébrés du marais, un aquarium, un terrarium et un 
concert d’été, joué par les grillons, sauterelles et criquets.

Prix des animations
Pour mieux répartir les visites des classes au cours de la sai-
son, les prix sont les suivants :
• Avril et octobre  CHF 130.—
• Mai et juillet à septembre  CHF 160.—
• Juin  CHF 190.—

Le prix d’une animation comprend l’entrée au Centre, à savoir 
l’accès aux jeux de piste et aux expositions didactiques (sous 
réserve de place disponible).

Conditions spéciales pour « Entrez dans la ruche » et « Visite 
guidée de l’exposition didactique ».

L’inscription est obligatoire pour les animations.
    
Prix d’entrée au Centre
Tarif de groupe (dès 10 personnes) :
• Enfants jusqu’à 16 ans CHF 5.—
• Etudiants / AVS CHF 6.—
• Adultes dès 17 ans CHF 7.— 

L’entrée au Centre, sans visite guidée, comprend l’accès à 
l’exposition et aux jeux de piste.
En juin, tous les groupes sont priés de s’annoncer à l’avance.
    
Inscriptions et renseignements
Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz
Tél. 024 423 35 70, champ-pittet@pronatura.ch
pronatura-champ-pittet.ch

Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet



Entrez dans la ruche 
De 5 à 16 ans — de mi-mars à fin octobre
En compagnie de l’apicultrice de Champ-Pittet, percez tous 
les secrets de la vie d’un rucher. Vous pourrez voir une ruche 
de l’intérieur, découvrir les multiples tâches des ouvrières 
et bien sûr déguster les produits de nos abeilles mellifères.
Durée : 1 h 
Prix CHF 100.— (CHF 120.— en juin) 
Entrée au centre non comprise
Jeu de piste « Qui démasquera le voleur de miel » inclus
Maximum 20 personnes (y compris accompagnant·e·s). 

Visite guidée de l’exposition 
didactique 
À partir de 6 ans
Thème : nos expositions didactiques changent tous les deux 
ans. Vous trouverez plus d’informations sur notre site inter-
net. Un dossier pédagogique accompagne généralement 
l’exposition. 
Durée : 1 h 30
Prix : CHF 140.— (CHF 160.— en juin)

Prairies fleuries 
De 6 à 10 ans — de début mai à mi-septembre
Chaque jour, les habitants des prairies fleuries vivent des 
aventures fascinantes. Qui sont-ils ? Quels sont les liens qui 
les unissent ? Quels sont les dangers qui menacent le fra-
gile équilibre de nos prairies ? Viens découvrir la vie de ces 
êtres souvent minuscules. Jeux de rôle, courses, devinettes 
et chasse aux insectes t’attendent.

Enquête à Champ-Pittet
De 7 à 10 ans — de début avril à fin septembre
Une énigme à résoudre en récoltant des indices, en inter-
rogeant des témoins au cours d’une pêche ou d’une chasse 
aux petits invertébrés et en participant à différentes acti-
vités ludiques et éducatives. Un bon prétexte pour décou-
vrir la faune du marais et de la forêt.

Le monde fascinant de la forêt  
De 7 à 14 ans — de début avril à fin septembre
Dans la nature, chaque organisme, même le plus minuscule, 
a sa place. Partons à la découverte des petits et grands habi-
tants de la forêt de Champ-Pittet et de leur rôle respectif. Ou-
vrons grand nos yeux et nos oreilles pour une balade insolite.

Marais vivant 
De 10 à 17 ans — de mi-mars à fin octobre
La Grande Cariçaie, le plus grand marais lacustre de Suisse, 
déborde de vie : danse romantique des grèbes, brouhaha du 
chant des grenouilles, plantes insolites. La découverte est 
infinie. Au programme : pêche d’invertébrés, observation 
d’oiseaux aquatiques, de batraciens et de plantes palustres.

L’énigme du naturaliste 
De 9 à 15 ans — de début avril à fin octobre
Un œuf d’oiseau a été retrouvé par terre, au pied d’un arbre. 
Que s’est-il passé, à qui est cet œuf ? Les participant·e·s 
partent à la recherche d’indices pour formuler des hypo-
thèses et élucider le mystère. L’occasion de découvrir la 
faune, la flore et le domaine de Champ-Pittet en se mettant 
dans la peau d’un naturaliste. Durée : 3 h

Animations nature
Par nos animations, nous souhaitons éveiller les enfants 
et les adolescents aux merveilles de la nature. En respec-
tant leur rythme et leurs besoins, en diversifiant les ap-
proches pédagogiques, en misant sur l’observation et le 
jeu, nous donnons aux jeunes l’occasion d’apprendre par 
le vécu et les émotions. Dans l’espoir qu’ils deviennent 
des citoyens responsables de leur environnement.

10 thèmes à choix :

Sur la piste du lièvre 
De 5 à 8 ans — de mi-mars à fin octobre
Pourras-tu suivre notre ami le lièvre ? Sauras-tu bondir loin 
et déjouer tes ennemis avec autant de ruse ? Attention, te 
mettre dans la peau d’un lièvre n’est pas de tout repos. Tout 
au long des activités — course d’obstacles, jeux d’agilité et 
de réflexion — les enfants apprennent à mieux connaître les 
conditions de vie de ce play-boy des champs.

Dans la peau d’une grenouille 
De 5 à 9 ans — de mi-mars à fin octobre
Un coup de baguette magique et voici les enfants transfor-
més en grenouilles ! Au fil de mimes, de jeux de rôle ou de 
courses, les élèves vivent le cycle annuel d’une grenouille. 
À peine sortis d’hibernation, voilà qu’ils doivent se rendre 
à la mare, en évitant prédateurs acharnés et automobilistes 
inattentifs. Un moment de pêche aux insectes aquatiques 
permet de découvrir ce que mangent les grenouilles et les 
autres amphibiens.

Trésors du jardin
De 5 à 12 ans — de début mai à mi-septembre
Saurez-vous éveiller vos cinq sens aux richesses cachées des 
jardins ? Différentes activités sensorielles — écoute, recherche 
d’odeurs, dégustations — offrent aux enfants la possibilité 
de découvrir les animaux ou les végétaux qui peuplent nos 
jardins. 

Conditions des animations
   
•  En période d’ouverture, les animations sont proposées 
 du mardi au vendredi.    
•  Les animations ont lieu par tous les temps.   
•  Les animations durent 2h30, sauf mention contraire.  
•  Maximum 24 personnes, y compris accompagnant·e·s.  
•  Les animations commencent entre 8 h 45 et 10 h ou 
 entre 13 h et 14 h 30.  
•  L’entrée au Centre est incluse dans le prix.


