François Duruz
Sur le chemin des oiseaux — aquarelles
Du 13 mars au 2 mai
Le peintre emprunte les chemins où se rencontrent
les oiseaux et partage à travers ses aquarelles les
ambiances de vie aux lumières vaporeuses qui imprègnent ses sorties.

Agenda 2021
Événements, festival, marché, concerts
12 mars, 18 h : inauguration de la saison et vernissage de
l’exposition artistique
Du 6 avril au 30 mai : exposition « Sounding soil – nos sols
ont des sons »
18 avril, 17 h : concert-conférence d’Adalberto Riva, œuvres
de Liszt
15 mai, 10 h–15 h : marché et troc aux plantons
Du 15 au 24 mai : Fête de la nature

Olivier et Anne Gilliéron
Alpes vaudoises & Ours et loups
photographies
Du 8 mai au 4 juillet

Partez à la découverte des multiples insectes communément
appelés « abeilles » grâce à notre toute nouvelle exposition ! Un
voyage d’exploration à travers le monde fascinant des abeilles
domestiques et sauvages. Saurez-vous éviter les dangers que
rencontrent les abeilles sauvages ? Savez-vous quels aliments
nous mangeons grâce aux abeilles ? Connaissez-vous le nombre
d’espèces d’abeilles en Suisse ? Trouvez les réponses grâce à
cette exposition ludique.

Au fil de la saison sur ce thème

Des Alpes vaudoises, Olivier Gilliéron a photographié
les cimes, la flore et la faune les plus emblématiques.
De leurs périples en Colombie-Britannique, Olivier
et Anne Gilliéron ont rapporté des images d’ours et
de loups.

14 août, 9 h-12 h : fabrication d’un hôtel à insectes et d’autres
abris pour auxiliaires du jardin

25 septembre, 9 h-12 h : atelier pratique de récolte de semences
de tomates, poivrons, laitues et pavots, avec Christian Bavarel
9 octobre, 9 h-16 h : comment réaliser un jardin scolaire ?
(introduction pour enseignant·e·s), avec Claude Zryd
4 décembre, 9 h-16 h : taille des arbres fruitiers et petits fruits,
avec Christian Bavarel

20 septembre, 10 h-15 h : Gratiferia, fête de la gratuité
31 octobre : événement de clôture du centre

Pour les gourmets

9 mai : menu Fête des mères

Du 10 juillet au 29 août

22 mai, 9 h-16 h : atelier « Dessiner les oiseaux du marais »,
avec Laurent Willenegger

Une invitation à s’intéresser au décalage entre
la perception que l’on a de la forêt et sa réalité
objective.

Du 29 mai au 5 juin : semaine de jeûne, d’immersion et de
connexion dans la nature, avec Petra Kummer

Du 13 au 18 juillet : semaine « trash cooking » ou comment
réussir le zéro déchet en cuisine

4 juin, 20 h 30-22 h : excursion « Ambiances du marais
au crépuscule », avec Christophe Le Nédic

1 août : brunch d’été

Du 4 septembre au 31 octobre

Graveur en taille-douce Broderies rebelles

Le noir velouté de la manière noire et
les tailles nettes et sans rebord de la
gravure au burin dialogueront avec les
broderies rebelles où les fils rouges,
écrus ou gris dessinent un chemin de
voyage sur le lin ancien, vieilli, abimé
parfois.

Du 13 mars au 31 octobre
pronatura-champ-pittet.ch

11 septembre, 9 h-12 h : les bases de la lacto-fermentation, transformer autrement les légumes de son jardin, avec Sylvie Ramel

Ateliers, formations et conférences

22 mai, 17 h–23 h : Nuit des musées, visite du rucher à la lampe
de poche ! Bzzz !

Programme 2021

24 avril, 9 h-12 h : accueillir la biodiversité dans son jardin, avec
Briseïs Castella et Lucile Corrêa-Bovet

Mathieu Rod
Forest — photographies

Claude-Alain Giroud Nathalie Pilloud Gay-Balmaz

pronatura-champ-pittet.ch

29 août, 10 h-17 h 30 : Fête des familles

17 avril, 9 h-16 h : les bases du jardin biodynamique, avec
Florian Bassini

21 mars : brunch de printemps

Du 15 au 24 mai : Fête de la Nature, divers ateliers autour des
abeilles

14 août : fabrication d’un hôtel à insectes

6 juin, 17 h : concert d’Adalberto Riva et de l’association Harmonia Helvetica

20 mars, 9 h-12 h : créer son potager sur son balcon, avec
Bruno Kilchherr

5 décembre : Fête du Solstice et remise des prix du concours
photo Roseau d’Or 2021

13 mars : ouverture de l’exposition

24 juillet et 4 août, 9 h–12h 30 : atelier de fabrication de
cosmétiques naturels aux senteurs de la ruche, avec
Myriam Matouschek

22 mai: Nuit des musées

Centre Pro Natura
de Champ-Pittet

Ateliers jardins

5 juin, 9 h-12 h : Bain de forêt, avec Ricardo Zodan et
Natacha de Montmollin
9 juin, 19 h-21 h : conférence sur les ours et les loups de Colombie-Britannique, par Olivier Gilliéron

Du 4 au 5 avril : menu de Pâques

6 juin : menu Fête des pères
Du 22 au 27 juin : semaine insectes comestibles

Du 28 septembre au 3 octobre :
semaine Pro Specie Rara
17 octobre : brunch d’automne

18 juin, 20 h-23 h : excursion à la découverte des vers luisants
et des lucioles, avec Robin Arnoux et Quentin Kohler
18 septembre, 9 h-16 h : atelier d‘écopsyschologie, avec
Alexia Rossé et Dorothée Thévenaz Gygax
25 septembre, 9 h-16 h : atelier de fabrication de duvet en laine
de mouton, avec Isabelle Orlandi
29 et 30 octobre, 9 h-16 h : atelier de vannerie sauvage, avec
Claudine Fivaz-Giroud

pronatura-champ-pittet.ch/agenda
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Expositions artistiques
© Jean-Daniel Borgeaud

Exposition abeilles
domestiques et sauvages

Bienvenue au Centre
Pro Natura de Champ-Pittet

Animations nature

Exposition interactive
et spectacle audiovisuel
Nuit blanche chez les insectes

Situé dans un magnifique château du XVIII siècle au bord du
lac de Neuchâtel à Yverdon-les-Bains, le Centre Pro Natura de
Champ-Pittet est la porte d’entrée du plus grand marais lacustre
de Suisse, la réserve naturelle de la Grande Cariçaie, qui abrite
le quart de la faune et de la flore suisses. Plongez dans cet
écrin de nature en sillonnant les sentiers pédestres du domaine
et découvrez les habitants du marais grâce aux observatoires.
Des expositions, des animations nature, des jeux de piste et des
ateliers pour petits et grands sont proposés de mars à octobre.
e

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. Comment trouvent-ils un·e partenaire, se nourrissent-ils, échappentils aux prédateurs ? D’où vient la lumière du ver luisant ? Existet-il des papillons de nuit colorés ?

Vibrations dans la nuit
© Flurin Leugger
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« Plongez au cœur de
la nature dans le plus
grand centre n
 ature
de Suisse. »

L’exposition est accompagnée d’un saisissant diaporama de photos 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

Expérimentez la nature grâce à nos visites guidées et animations.
Entrez dans le monde fascinant du marais, découvrez les trésors
cachés du jardin ou encore l’univers passionnant de la forêt.

Groupes d’adultes

Visites pour les groupes d’enfants
et d’adolescent·e·s

Camp itinérant à vélo entre Champ-Pittet
et La Maison de la Rivière

1. L’énigme du naturaliste
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
10. Visite guidée de l’exposition interactive

Anniversaires
Offrez la nature à votre enfant pour son anniversaire : choisissez parmi les visites guidées du domaine et finissez la journée
en beauté par un goûter concocté par la cheffe cuisinière du
restaurant.
Informations et inscriptions :

Du 15 au 20 août | Une semaine pleine d’aventures et de nature
entre le Centre Pro Natura de Champ-Pittet et La Maison de la
Rivière. Un camp itinérant à vélo pour découvrir les milieux naturels et les fermes écologiques entre les rivières de l’Orbe et de
la Venoge, ainsi que les merveilles des rives du lac de Neuchâtel et du Léman. Avec une équipe sportive et motivée. En route !

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. Fermé le mardi.

Prix d’entrée
• Adulte : CHF 8.– / Enfant jusqu’à 16 ans : CHF 6.–
• Réduction pour : étudiant·e, AVS, groupe d’adultes, 
groupe d’enfants, groupe d’étudiant·e·s

• 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.

Ouvert du mardi au dimanche et
les lundis fériés, de 10 h à 17 h 30
Suivez-nous sur:
Facebook, pro.natura.champ.pittet

Offre spéciale pour les
enseignant·e·s

pronatura-champ-pittet.ch

Restaurant de Champ-Pittet

Centre Pro Natura
de Champ-Pittet
Ch. de la Cariçaie 1
1400 Cheseaux-Noréaz
Tél. : 024 423 35 70
champ-pittet@pronatura.ch
www.pronatura-champ-pittet.ch

Visites guidées sur des thèmes à choix dans le marais ou sur
le domaine.

Découvrez la flore et la faune du plus
grand marais lacustre de Suisse à
Champ-Pittet pour ensuite l’étudier
avec votre classe. Le 8 mai de 9 h à
12 h, inscription souhaitée.

Informations pratiques

Accès :
pronatura-champ-pittet.ch/fr/infos-pratiques

Offre spéciale pour les enseignant·e·s :
Visite guidée de l’exposition interactive (2 h) en vue d’une
visite clé en main avec votre classe. Au choix : le 10 mars de
14 h à 16 h ou le 25 mars de 17 h à 19 h. Inscription souhaitée

