
Centre Pro Natura  
de Champ-Pittet

Du 19 mars au 30 octobre 2022
pronatura-champ-pittet.ch

Programme 2022

Agenda 2022

Un voyage d’exploration à travers le monde des abeilles domes-
tiques et sauvages. Saurez-vous éviter les dangers qui guettent 
les abeilles sauvages ? Savez-vous quels aliments nous man-
geons grâce aux abeilles ? Connaissez-vous le nombre d’espèces 
d’abeilles en Suisse ? Trouvez la réponse à vos questions grâce 
à cette exposition ludique et riche en surprises.

Jeux de piste
Partez à la découverte du site de Champ-Pittet 
sur les traces des hérissons ou des abeilles 
grâce à nos deux jeux de piste. Ces sen-
tiers ludiques sont l’occasion d’ap-
prendre tout en s’amusant. Pour les 
enfants dès 6 ans.
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Exposition abeilles  
domestiques et sauvages

Expositions artistiques

Événements, festival, marché, concerts

18 mars : inauguration de la saison et vernissage de l’exposition 
artistique et de l’exposition interactive

1er au 3 avril : Festival du Film Vert

10 avril : concert, piano avec Adalberto Riva et flûte traversière 
avec Yonatan Kadosh

14 mai : marché aux plantons

15 mai : concert-conférence d’Adalberto Riva, piano

18 au 22 mai : Fête de la nature

28 mai : Nuit des musées

27–28 août : rESCue – escape game mobile

28 août : Fête des familles et journée portes ouvertes

19 septembre : Gratiferia, fête de la gratuité

30 octobre : événement de clôture du centre, film-conférence « le 
lynx » avec Laurent Geslin et remise des prix du concours photo 
Roseau d’Or 2022

Ateliers, formations et conférences

24 avril : conférence et projection de photos « Altitude sauvage », 
avec Olivier Born

21 mai : excursion à la découverte des oiseaux de la Grande Cari-
çaie, avec Jean-Claude Muriset

10 juin : excursion « Ambiances du marais au crépuscule », avec 
Thierry Pellet

11 juin : vernissage du livre pour enfants « Balade à Champ-Pit-
tet », avec Julien Milési-Golinéli

17 juin : excursion à la découverte des vers luisants et des lucio-
les, avec Robin Arnoux et Quentin Kohler

18 au 19 juin : nuit à la belle étoile et atelier cuisine au feu de bois

2 juillet : bain de forêt, avec Ricardo Zodan et Natacha de Montmollin

2 juillet : balade sensorielle pour voir autrement, avec Ricardo 
Zodan et Natacha de Montmollin

8 juillet : balade acoustique à la découverte des chauves-souris

24 septembre : fabrication de duvet en laine de mouton, avec 
Isabelle Orlandi

30 août au 2 octobre  : « À la rESCousse », escape game mobile

16 octobre : projection du film « Bonjour le monde » et animations 
pour enfants

Ateliers jardins

2 avril : les bases de la permaculture, avec Gaëtan Morard

30 avril : cueillette de plantes sauvages, avec Katiusha Galli

7 mai : accueillir la biodiversité dans son jardin, avec Briseïs Cas-
tella et Lucile Corrêa-Bovet

25 juin : fauche à l’ancienne, avec Yannick Galli

20 août : fabrication d’abris pour auxiliaires du jardin

3 septembre : les bases de la lacto-fermentation, transformer 
autrement les légumes de son jardin, avec Sylvie Ramel 

15 octobre : les micro-organismes efficaces, avec Emmanuelle 
Bigot

3 décembre : taille des arbres fruitiers et petits fruits, avec Chris-
tian Bavarel

Pour les gourmets

Brunch tous les dimanches

Brunch du 1er août

25 au 30 septembre : semaine Pro Specie Rara, la part belle aux 
légumes anciens et oubliés

Olivier Born 
Altitude sauvage – photographies 

Du 19 mars au 8 mai, vernissage le 18 mars à 18 h

Escapade dans les Alpes suisses à la découverte du 
lièvre variable, relique de l’époque glaciaire, du la-
gopède alpin, as du camouflage, de la discrète per-
drix bartavelle et d’autres représentants de nos 
cimes.

Roland Schaller
Peintures

Du 14 mai au 3 juillet, vernissage le 13 mai à 18 h 

L’artiste s’aventure dans les failles de l’être humain 
pour en faire jaillir la lumière. Son trait généreux ré-
vèle les indicibles meurtrissures de l’existence et les 
magnifie pour faire germer la beauté à la source de 
la vie.

« Espaces sauvages – plus de place
 pour la nature ! » 
Concours photo Pro Natura 2021

Du 9 juillet au 4 septembre

Sélection d’images fascinantes des quatre catégo-
ries du concours photo 2021 lancé par Pro Natura sur 
les espaces sauvages : « montagnes sauvages», «fo-
rêts sauvages», «eaux sauvages» et «îlots sauvages 
en milieu urbain ».

Du 10 septembre au 30 octobre,  
vernissage le 9 septembre à 18 h

« Bijoux de corps, bijoux de murs et joy-
aux de la nature », une collection d’her-
biers et d’insectes imaginaires en 
bronze.

Jane Bosshard Quillerat 
Bronze Herbarium, bronze Insectarium

©
 iS

to
ck

 C
oa

te
sy



Bienvenue au Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet

Animations nature Exposition interactive  —  
Petites boules de poils autour 
du maraisSitué dans un magnifique château du XVIIIe 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, ex-
plorez nos trois jardins floraux et potagers et découvrez les ha-
bitants du marais grâce aux deux observatoires. Des expositions, 
des animations nature, des jeux de piste et des ateliers pour pe-
tits et grands sont proposés de mars à octobre.

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

Pour les classes (animations PER compatibles)
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 : choisis-
sez parmi les animations et finissez la journée en beauté par un 
goûter concocté par la cheffe cuisinière du restaurant.

Le muscardin et ses cousins
Qui se cache dans les ronces avec sa queue touffue et ses grands 
yeux noirs ? ll n’y a pas que des grenouilles autour du marais ! 
Grâce à cette exposition interactive et ludique, vous découvri-
rez le mode de vie du muscardin et de ses cousins. Vous pourrez 
vous mettre dans la peau de ce dernier et suivre son parcours de 
vie. Quel est son habitat ? Quelle est sa stratégie pour échapper 
aux rapaces ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur lui ? Cette 
visite originale vous donnera des trucs et astuces pour favoriser 
la biodiversité et l’habitat des micromammifères.
Prolongez votre visite à l’extérieur en partant à la chasse aux 
indices laissés par le muscardin.

Murmures entre les feuillages
L’exposition est accompagnée d’un saisissant diaporama de pho-
tos diffusé en musique et sur grand écran. 

Informations pratiques

Restaurant de Champ-Pittet
Le restaurant vous propose une cuisine savoureuse de saison, 
essentiellement végétarienne, 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.

 restaurantchamppittet

Prix d’entrée
• Adulte : CHF 8.– / Enfant jusqu’à 16 ans : CHF 6.–
• Tarifs réduits : pronatura-champ-pittet.ch/fr/infos-pratiques
• Gratuit pour les membres Pro Natura et les titulaires du Pas-

seport Musées Suisses

La plus grande partie du domaine et le bâtiment sont accessi-
bles en chaise roulante.

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

Ouvert du mardi au dimanche et 
les lundis fériés, de 10 h à 17 h 30

Suivez-nous sur Facebook:  
pro.natura.champ.pittet

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

Groupes d’adultes
Visites guidées sur des thèmes à choix dans le marais ou sur 
le domaine.

Camp itinérant à vélo entre Champ-Pittet et La 
Maison de la Rivière, du 14 au 19 août
Une semaine pleine d’aventures et de nature entre le Centre Pro 
Natura de Champ-Pittet et La Maison de la Rivière.

Offres spéciales pour les enseignant·e·s :
Participez aux formations continues proposées par 
le Centre sur les thèmes des insectes, du jardin et 
du marais pour ensuite les étudier avec votre classe. 
Laissez-vous inspirer par un programme diversifié, des activités 
clé en main et des ateliers de réflexion et de création. 

22 mars, 16h-17h, et 31 mars, 17h-18h | trucs et astuces pour 
visiter l’exposition avec vos élèves, avec Ariane Derron
7 mai, 9h-12h | formation marais, avec Ariane Derron 
18 mai, 14h-17h | formation insectes, avec Ariane Derron,  
Michèle Ecuyer et Pierre-André Varone 
1 octobre, 9h-16h | formation jardin scolaire, avec Claude Zryd

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 22 mars de 
16h à 17h ou le 31 mars de 17h à 18h. Inscription souhaitée.

« Plongez au cœur de 
la  nature dans le plus 
grand centre  nature 
de Suisse. »
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