Nuit Suisse de la Randonnée 2021
Art-en-Vue : Dialogue avec le Paysage
Le Parc Chasseral organise exceptionnellement une
sortie lors de la Nuit de la Randonnée afin de
proposer, le temps d'une soirée, une découverte de
l'exposition Art-en-Vue : Dialogue avec le paysage.
Un parcours jalonné par treize œuvres inspirées par la
vision du paysage de l'écrivain neuchâtelois JeanPaul Zimmermann qui encourage un regard différent
sur La Vue-des-Alpes. En plus d'une présentation de
l'exposition, un agriculteur et un biologiste
apporteront leurs éclairages sur l'agriculture de
montagne et la fragilité des écosystèmes, dans le
strict respect de la faune locale.
Rendez-vous : 18h00 au parking de La Vue-desAlpes, fin à 22h00 au même lieu
Accès : le site de La Vue-des-Alpes est difficilement accessible en transports publics.
Possibilité de parquer sur place.
Matériel à prévoir : bonnes chaussures de marche et
vêtements adaptés à la météo.
Inscription : jusqu’au 24 juin 2021 sur le site :
https://www.nuitrando.ch/fr/randonnees?l=fr&id=7696
Nombre : maximum 15 participants
Mesures sanitaires
Les encadrants du Parc appliquent systématiquement le
plan de protection stipulé par l'association ERBINAT afin
de respecter strictement les mesures sanitaires en vigueur.
Le Parc régional Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires
d’excellence que forment les Parcs en Suisse. Il est
reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de
préserver et mettre en valeur son patrimoine et de
contribuer ainsi au développement durable de la région.
Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes
(18 BE et 3 NE) engagées pour une première période de
dix ans.

Déroulement
Samedi 26 juin 2021

18h00

Accueil et présentation du festival Art-en-Vue

18h15 – 21h45

22h00

Visite guidée du parcours artistique en compagnie de
Géraldine Guesdon-Annan, chargée de mission Paysage
et Patrimoine du Parc régional Chasseral, Lucas Wolfer,
chargé de mission Espèces et Habitats du Parc régional
Chasseral, et de Claude-Alain Haussener, agriculteur à
La Vue-des-Alpes.
Fin de la visite au parking de La Vue-des-Alpes

Nous nous réjouissons de votre participation !
https://www.parcchasseral.ch/fr/decouvrir/evenements/art-en-vue/

