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En 2016, La Fête de la Nature bourgeonne partout en Suisse !

Lausanne, le 5 avril 2016 - Après avoir conquis le public romand durant ses 5 premières éditions,
la 6e Fête de la Nature étend ses rameaux outre-Sarine et au Tessin sous le nom de «Festival
der Natur». Du 20 au 22 mai 2016, l’événement nature du printemps réjouira les petits comme
les grands curieux, aux quatre coins de notre pays. En Suisse romande, la Fête de la Nature
propose une immersion au cœur des secrets de Dame nature pour des moments privilégiés et
uniques en leur genre. Avis aux amateurs !
Un essaim d’activités dans toute la Suisse
Du 20 au 22 mai 2016, les Romands sont invités à devenir architectes pour insectes, jardiniers bio,
mélomanes parmi les oiseaux, géologues, photographes naturalistes ou explorateurs. La découverte de
la nature secrète se fera grâce aux 250 activités proposées par une centaine d’organisateurs issus de
tous les cantons romands. Nos voisins alémaniques et tessinois ne seront pas en reste. Ils profiteront
d’une belle première moisson de près de 200 sorties nature.
Pour en savoir plus, retrouvez toutes les activités proposées sur www.fetedelanature.ch.
Un nouveau logo commun
Pour célébrer l’arrivée de la Suisse alémanique et du Tessin dans les festivités, la Fête de la Nature et
le Festival der Natur se dotent d’une identité visuelle commune par le biais d’un logo coloré, frais et
festif. Une jolie manière de marquer l’unité nationale de la manifestation.
La Fête de la Nature en un coup d’œil
Depuis sa création en 2011, la Fête de la Nature n’a cessé d’étendre sa réputation, séduisant de plus
en plus d’adeptes et devenant ainsi l’événement nature printanier de référence dans toute la Suisse romande. Pendant trois jours, des activités gratuites sont offertes aux petits comme aux grands à deux pas
de chez eux. Grâce à ce programme axé sur la nature sauvage et locale, chacun profite de cette occasion
unique pour redécouvrir la nature de proximité en compagnie de spécialistes aussi passionnés que passionnants. Cet événement bénéficie notamment du soutien de la Coop, sponsor principal de l’événement.
Le programme 2016 est disponible sur www.fetedelanature.ch.
Un dossier de presse complet vous parviendra le 21 avril.
L’Association de la Fête de la Nature
Aude Iseli | aude@fetedelanature.ch
021 800 40 00 | 079 863 10 27

Service de presse
trivial mass | Valentine Devanthéry & Olivier Gallandat
presse@trivialmass.com | 021 323 04 10 | 079 488 72 44

