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Centre Pro Natura  
de Champ-Pittet

Agenda 2023

  pronatura-champ-pittet.ch/agenda

Expositions artistiques

Géraldine Piller, Elmar Schafer, Rémy Vuillème 
(Atelier Creahm Fribourg)
Gisèle Poncet, Romano Riedo, Ivo Vonlanthen 
Sage herbier – herbes folles  

Du 18 mars au 7 mai, vernissage le 17 mars à 18 h 

Six artistes évoquent de façon audacieuse la fragilité des 
végétaux, leur exubérance, leur diversité et leur beauté.

Benoît Renevey
Le faucon de l’espoir 

Du 13 mai au 2 juillet, vernissage le 12 mai à 18 h

Invitation à un voyage dans l’univers du faucon créce-
relle et à une exploration du paysage agricole tradition-
nel. À travers le regard du photographe, coquelicots et 
bleuets rivalisent d’élégance avec les épis chargés de 
grains. Dans le nichoir, l’intimité de la famille est mise 
en lumière avec sensibilité.

Luka Tomac  
+1°C – En première ligne face au changement 
climatique

Du 8 juillet au 10 septembre 

Les images de Luka Tomac racontent avec force les réa-
lités d’une planète en réchauffement rapide, alors que la 
mobilisation contre les fauteurs de crise et la recherche 
de solutions montent en puissance.

Laurent Willenegger & Pierre Baumgart
Nos limites : autour de l’art animalier et du rap-
port à la nature

Du 16 septembre au 29 octobre, vernissage le 
15 septembre à 18 h  

Une exposition de peintures et de gravures, autant qu’un 
manifeste autour de notre travail d’imagiers de la na-
ture. L’époque est saturée d’informations et d’images. 
La nature et le sauvage devraient à notre sens échapper 
à la netteté absolue et garder leur mystère.

Exposition abeilles domestiques 
et sauvages
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 hé-
rissons ou des abeilles grâce à nos 
deux jeux de piste. Ces sentiers lu-
diques sont l’occasion d’apprendre 
tout en s’amusant. Pour les enfants 
dès 6 ans.

Exposition de photographies 
de murs en pierres sèches
Une exposition de photographies en extérieur pour illustrer cette 
pratique lointaine et ce savoir-faire ancestral qu’est la construc-
tion des murs de pierres sèches. Christiane Yvelin photographie 
ces constructions qui traversent et façonnent l’Arc jurassien. 
Ces murs sont l’expression d’un paysage vernaculaire authen-
tique et harmonieux.

  pronatura-champ-pittet.ch

Activités extérieures

©
 R

ap
ha

ël
 D

up
er

tu
is

Programme 2023
Du 18 mars au 29 octobre 2023
pronatura-champ-pittet.ch
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Événements, festival, marché, concerts

11 au 12 mars : Festival du Film Vert

17 mars : vernissage de l’exposition artistique 
et ouverture de la saison

26 mars : concert de piano, Daniel Fuchs

23 avril : concert de piano, Daniel Fuchs

13 mai : marché et troc aux plantons

27 mai : Nuit des musées

28 mai : Fête de la nature

27 août : Fête des familles

18 septembre : Gratiferia, fête de la gratuité

1 octobre : concert d’Adalberto Riva

29 octobre : remise des prix du Roseau d’Or suivie de l’événe-
ment de clôture

Ateliers, formations et conférences

22 avril : atelier dessins et aquarelles, avec Gisèle Poncet 
et Ivo Vonlanthen

21 mai : dédicace et causerie, avec Benoît Renevey

3 juin : excursion à la découverte des oiseaux de la Grande 
Cariçaie, avec Jean-Claude Muriset

10 juin : atelier photo à l’aveugle, avec Step2blind

11 juin : dédicace et causerie, avec Benoît Renevey 

25 juin : dédicace et causerie, avec Benoît Renevey 

28 juillet : balade acoustique à la découverte des chauves-souris, 
avec Benoît Reber

9 septembre : excursion sur les traces des micromammifères, 
avec Sabrina Joye

16 septembre : atelier de dessin et conférence illustrée sur le thème 
« nos limites », avec Laurent Willenegger et Pierre Baumgart

1 octobre : journée des châteaux suisses - animations autour 
des animaux au Château d’Yverdon

29 octobre : conférence illustrée sur des quêtes naturalistes locales, 
avec Laurent Willenegger et Pierre Baumgart

Ateliers jardins

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

29 avril : cueillette de plantes sauvages, avec Katiusha Galli

20 mai : accueillir la biodiversité dans son jardin, avec Briseïs 
Castella et Lucile Corrêa-Bovet

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

6 août : atelier fabrication d’un abri à insectes et tunnel 
à empreintes, à la Dérivée

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

30 septembre : les micro-organismes efficaces, 
avec Emmanuelle Bigot

28 octobre : fabrication de jus de pommes et cidre artisanal, 
avec Bruno Kilchherr

2 décembre : taille des arbres fruitiers et petits fruits, 
avec Christian Bavarel

Pour les gourmets

Brunch tous les dimanches

22 avril : banquet de Sabbat, finissage hors les murs 
de l’exposition Malefica de Maëlle Gross

6 mai : repas gastronomique autour du sauvage

14 mai : brunch spécial Fête des mères

30 juillet : brunch spécial Fête nationale

24 septembre : brunch spécial d’automne

© Raphaël Dupertuis



Situé 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, explorez 
nos trois jardins floraux et potagers et découvrez les habitants 
du marais grâce aux deux observatoires. Des expositions, des 
animations nature, des jeux de piste et des ateliers pour petits 
et grands sont proposés de mars à octobre.

©
 R

ap
ha

ël
 D

up
er

tu
is

Bienvenue au Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet

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

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. Le vaste monde des abeilles sauvages
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

Anniversaires
Offrez une expérience inoubliable en plein air à vos enfants pour leur 
anniversaire ! Grâce à des jeux et des activités ludiques, ils découvri-
ront la vie du lièvre ou pourront partir à la recherche de Mimi l’os-
mie, abeille sauvage disparue... Et pour finir la journée en beauté, ils 
pourront déguster un goûter concocté par notre cheffe cuisinière ! 
Informations et inscriptions : pronatura-champ-pittet.

Camp itinérant à vélo entre Champ-Pittet 
et La Maison de la Rivière, du 13 au 18 août
Une semaine pleine d’aventures et de nature entre le Centre Pro 
Natura de Champ-Pittet et La Maison de la Rivière. 

Participez aux formations continues proposées par le Centre 
sur les insectes, le jardin et la forêt pour ensuite étudier ces 
thèmes avec votre classe. Laissez-vous inspirer par un pro-
gramme diversifié, des activités clé en main et des ateliers de 
réflexion et de création.

21 mars, 16 h-17 h et 30 mars, 17 h-18 h | trucs et astuces pour 
visiter l’exposition du muscardin avec ses élèves de manière 
autonome, avec Ariane Derron
22 mars, 14 h-17 h | formation continue pour enseignant•e•s : 
oiseaux de nos forêts, avec Ariane Derron et Delphine Seydoux
1er avril, 9 h-16 h | formation continue pour enseignant•e•s : jar-
din scolaire, avec Claude Zryd  
20 septembre, 14 h-17 h | formation continue pour enseignant•e•s : 
autour du hêtre, avec Ariane Derron
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Animations nature Formations pour enseignant·e·s Exposition interactive  —  
Petites boules de poils autour 
du marais
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 dans les buissons 
L’exposition est accompagnée d’un saisissant diaporama de pho-
tos diffusé en musique et sur grand écran.

Laboratoire écologique
Entrez dans la peau d’un•e scientifique et expérimentez la nature 
grâce à ce nouvel espace ! Observez des invertébrés du marais de 
près à l’aide de binoculaires, écoutez les sons des petites bêtes 
des prairies fleuries ou découvrez la forêt en devinant quelle 
feuille appartient à quel arbre.

Informations pratiques
Restaurant Champ-Pittet
Le restaurant vous propose une cuisine savoureuse de saison, 
végétarienne, faite maison, avec des produits bio et locaux, pro-
venant en partie de nos jardins. Ouvert aux mêmes heures que 
le Centre. Offres pour les groupes, 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 Passeport 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
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