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Pour sa 7e édition, La Fête de la Nature stimule votre créativité !

Lausanne, le 9 mars 2017 - Cette année, la Fête de la Nature invite à laisser libre cours à sa créativité et propose un
week-end autour du thème « La Nature, cette muse ». Landart, photographies naturalistes ou artistiques, peinture végétale et autres expositions éphémères viennent étoffer la luxuriante offre d’activités de l’événement vert
incontournable du printemps. Du 19 au 21 mai, les romands pourront sortir des sentiers battus pour partir à la
rencontre d’une centaine de professionnels et d’amateurs passionnés. L’occasion de mettre en lumière les projets
et initiatives de ces acteurs nature qui, souvent, œuvrent à l’abri des regards le reste de l’année. Depuis 2016, la
Fête de la Nature a également lieu outre-Sarine sous le nom de Festival der Natur.
La Nature, cette muse
Créations éphémères, photographies, observation et contemplation… La nature, inépuisable créatrice d’œuvres d’art et source
d’inspiration depuis la nuit des temps, est également un fantastique réservoir de matières premières. Cette année, la Fête de la
Nature se décline autour du thème « La Nature c’est muse » qu’elle propose d’explorer au moyen d’une multitude d’activités gratuites :
Landart, photographies naturalistes, modelage d’argile, cuisine botanique et colorée, jeux d’ombres et spectacle en plein air, à l’écoute
des chants des oiseaux, ... De quoi laisser libre cours à sa créativité et se ressourcer pleinement le temps d’un week-end au vert !
Cette septième édition propose également de nouvelles activités estampillées « 1’000m plus » et « Travaux de la terre ». Les
premières mettent en valeur la biodiversité des espaces en altitude, tandis que les secondes s’attardent sur les métiers de ceux qui
la cultivent au jour le jour, avec amour. Deux nouvelles thématiques qui viennent compléter une offre d’activités déjà abondante,
dont les célèbres « Bêtes à plumes », « Ça pousse », « Entre les pavés » ou encore « Dans les étoiles ».
300 activités nature gratuites près de chez soi
La manifestation romande a pris de l’ampleur ces deux dernières années, augmentant considérablement le nombre de partenaires
et d’activités inscrites à son programme. Elle réunit aujourd’hui 95 partenaires nature: parcs régionaux, centres nature,
associations et collectifs. Active depuis 2011, l’Association de la Fête de la Nature coordonne l’organisation de cet événement qui
vise à sensibiliser petits et grands à la nature sauvage et locale, ainsi qu’aux initiatives des acteurs nature de nos cantons. L’édition
2017 de la Fête de la Nature est rendue possible grâce au soutien de L’Office fédéral de l’environnement, de la Fondation H. Dudley
Wright, de la Fondation Gelbert et de la Fondation Alfred & Eugénie Baur.
Le programme 2017 sera disponible sur www.fetedelanature.ch / www.festivaldernatur.ch dès le 3 avril. Un dossier de presse
dévoilant une sélection des activités romandes vous parviendra le 25 avril.
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