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La première édition nationale de la Fête de la Nature a
rassemblé plusieurs dizaines de milliers de participants !

Lausanne, le 22 mai 2016 - Pour sa 6e édition, la Fête de la Nature a soufflé des secrets de nature
aux oreilles de près de 10‘000 Romands. En Suisse alémanique et au Tessin, la première édition
de la manifestation, organisée sous le nom de Festival der Natur, a également connu un
immense succès. Le nombre d’activités inscrites au programme a lui aussi largement dépassé
les espérances des organisateurs. Au-delà des 500 sorties envisagées, ce sont finalement plus
de 700 balades et activités de toutes sortes qui ont pu être proposées dans tous les cantons !
Pendant trois jours et grâce à une météo idéale, Romands, Alémaniques et Tessinois ont fait
d’incroyables découvertes et se sont laissés charmer par la nature qui les entoure. Et, au vu du riche
programme proposé, ils n’ont eu que l’embarras du choix ! Les activités proposant des rencontres
privilégiées avec des espèces animales ont à nouveau rencontré un vif succès. Les balades de découverte
des plantes sauvages comestibles ont elles aussi rapidement fait le plein de gourmands. Toutes ces
sorties ont ainsi été l’occasion de sensibiliser les participants à la beauté de leur environnement mais
également aux menaces planant sur celui-ci et à l’inquiétant déclin de la biodiversité de notre pays.
Face à ce magnifique succès, les organisateurs espèrent bien offrir une nouvelle moisson d’activités
nature en 2017 au plus proche du 22 mai, journée internationale de la biodiversité.
www.fetedelanature.ch
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