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Communiqué de clôture

Ce week-end, la Fête de la nature a offert des moments inoubliables
à plus de 8’000 participants !
Neuchâtel, le 31 mai 2015 - Cette 5ème édition de la Fête de la nature a atteint
son record. Ce sont plus de 285 activités qui ont été proposées par plus d’une
centaine de partenaires et une trentaine de particuliers. La météo était elle
aussi au rendez-vous et a permis à 8’000 curieux de vivre ces aventures en
pleine nature dans d’excellentes conditions. En 2016, il est question que
l’événement étende ses rameaux jusque dans les cantons alémaniques.
Ce beau succès repose sur ces précieux partenaires nature – acteurs institutionnels, privés
ou particuliers – qui ont redoublé d’engagement pour que l’offre soit cette année encore
riche et pleine de surprises. Les activités permettant d’observer les animaux au plus près
ont été les premières à afficher complet. Autre attraction phare de la Fête, les visites de la
station de soin de la Chaux-de-Fonds ! Orbe et Porrentruy qui proposaient une véritable
fête dans la Fête ont également attiré dans leur région bon nombre de visiteurs, venus
découvrir les multiples activités proposées à cette occasion.
En 2016, la Suisse tout entière fêtera la nature
Une pléthore d’offres nature donc, qui en 2016 pourrait augmenter encore, puisque il est envisagé
que la Fête s’étende aux cantons alémaniques. Une 6ème édition pleine de promesses qui se
déroulera du 20 au 22 mai 2016. Un appel aux sponsors est lancé pour que sortir dans la nature,

apprendre à la connaître et la protéger devienne une véritable seconde nature pour tous
les Suisses!
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