Lausanne / Neuchâtel, 27 mars 2013

Save the date
J-58

Du 24 au 26 mai 2013, les romands se mettent au vert
pour célébrer la 3ème édition de la Fête de la Nature
Après le succès incontestable de ses deux premières éditions, la Fête de la Nature s’offre une
soirée supplémentaire pour répondre aux attentes des amateurs et des curieux de tous horizons.
Dès le vendredi 24 et jusqu’au dimanche 26 mai, plus de 70 partenaires invitent le public à découvrir la nature sous toutes ses facettes et dans tous ses recoins. Sur le terrain, en ville comme
en pleine nature, 200 événements gratuits se dérouleront sur tout le territoire romand.

La Fête de la Nature fleurit
Aude Iseli, géographe de formation, a repris les rennes de
l’événement proposé par La Salamandre. Avec elle, plus d’une
dizaine de nouveaux partenaires rejoignent l’aventure, dont la
Société d’Astronomie du Haut Léman, la Ville de Nyon ou encore le Vivarium de Lausanne par exemple. Forts des 10’000
visiteurs de la précédente édition, les partenaires nature ont a
cœur d’en mettre à nouveau plein les yeux… et les oreilles !

la revue des curieux de nature

présente

Venez la voir en vrai !

du 24 au 26 mai 2013
200 événements gratuits
partout en Suisse romande

Une foule d’activités gratuites à planifier en ligne

www.fetedelanature.ch

Des fonds lacustres à la voûte céleste en passant par la découverte
des oiseaux ou des batraciens, la variété des activités proposées
est à nouveau considérable. Des guides passionnés s’apprêtent à
dévoiler leurs savoirs et leur passion aux curieux en herbe. Ainsi, familles, séniors ou amateurs en tous genres sont invités à concocter
leur programme en ligne dès le 15 avril, sur www.fetedelanature.ch,
en s’inscrivant gratuitement aux événements.

Une nouvelle mascotte
Après la chouette en origami en 2012, ce sont les chevreuils qui,
cette année, sortent du bois pour accueillir les visiteurs de cette
3ème édition. A l’orée de la clairière, ils invitent tout un chacun à
découvrir la richesse et la diversité de la nature qui nous entoure.
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La Fête de la Nature en bref
Née en France en 2007, à l’initiative du magazine Terre Sauvage et de l’Union internationale de conservation de la nature, La Fête de la Nature s’exporte en Suisse en 2011 sous
l’impulsion de la Salamandre qui prend en charge la coordination de l’événement sur tout le
territoire romand. Par le biais d’expériences privilégiées sur le terrain, l’objectif est de sensibiliser l’opinion publique à la richesse de l’environnement avoisinant et à la nécessité de le
préserver en mettant en évidence le travail des associations. Pour ce faire, plus de 70 partenaires (cantons, Parcs naturels régionaux, associations d’envergure nationale ou locale,
musées, jardins botaniques ou encore cercles de sciences naturelles) s’impliquent pour proposer des activités gratuites et accessibles à tous les publics. Le site www.fetedelanature.ch,
véritable carrefour de l’événement, facilite l’organisation grâce à l’inscription en ligne, aux
possibilités de covoiturage ainsi qu’à la recherche géographique et/ou thématique.

Après les frimas hivernaux, venez observer une nature bourgeonnante du 24 au 26 mai 2013.
www.fetedelanature.ch
Organisation
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