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Bâle et Cheseaux-Noréaz, 10 mars 2016 

Une tornade va souffler à Champ-Pittet 

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet ouvre ses portes samedi 12 mars avec un nouveau 
jeu de piste pour les familles «Frissons chez les hérissons!». Une magnifique exposition 
de photos et dessins dévoile des réserves naturelles qui sont autant de propositions de 
balades. Une tornade souffle aussi un vent nouveau à Champ-Pittet: l’œuvre de Land Art 
de Jan Reymond et Sylvain Meyer. 
 
Nouvelle saison, nouveau programme et nouvelle attraction pour les familles. La saison 2016 au Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet réserve son lot de surprises. Des hérissons dans un nouveau jeu de piste, 
des réserves naturelles à explorer, une tornade, ça va décoiffer à Champ-Pittet en 2016. 
 
Frissons chez les hérissons! 
Venez résoudre une nouvelle énigme en parcourant nos sentiers: une maman hérisson a disparu et 
toute sa famille est en danger! Arriverez-vous à la retrouver et à sauver ses petits? Un jeu de piste pour 
apprendre tout en s’amusant en nature. 
 
Une exposition qui célèbre la beauté des réserves naturelles vaudoises 
La magnifique exposition de photographies de Benoît Renevey et de dessins de Laurent Willenegger sur 
les réserves naturelles vaudoises s’arrête à Champ-Pittet. Nature Vaudoise est aussi un livre d’une 
grande beauté, avec des suggestions de balades pour découvrir 21 réserves naturelles gérées par Pro 
Natura Vaud. Dédicace des auteurs et vernissage le 11 mars. 
 
Une tornade qui décoiffe 
L’œuvre de Land Art de Jan Reymond et Sylvain Meyer forme une tornade géante, entièrement 
réalisée en branches. Elle tourbillonne le temps d’une saison à Champ-Pittet. Un projet réalisé avec le 
soutien de l’Agenda 21 et le Service de la culture d’Yverdon-les-Bains. 
 
De nombreux événements, conférences, concerts, contes, formations et ateliers jalonnent la saison 
(voir ci-dessous), de même qu’un nouveau cycle de conférences «nature et spiritualité». 
 
Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet est ouvert du samedi 12 mars au dimanche 30 octobre 2016, du 
mardi au dimanche ainsi que les lundis fériés, de 10 h à 17 h 30.  Vernissage vendredi 11 mars à 18 h 
(2046 signes) 
 
Pour toute information complémentaire: 
Thierry Pellet, directeur, tél. 024 423 35 72, 079 459 10 82 
Layne Meinich, directrice adjointe, tél.  024 423 35 73, 079 853 60 06 (mobiles seulement pour les médias) 
 
Internet: 
Photos: www.pronatura-champ-pittet.ch/photos-medias   
Nouveau sentier hérisson: http://www.pronatura-champ-pittet.ch/A_la_rescousse_des_hérissons  
Exposition: www.pronatura-champ-pittet.ch/nouvelle-exposition  
Événements: www.pronatura-champ-pittet.ch/manifestations
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Programme 2016 
 

Événements, concerts, conférences, contes 

20 mars, à 17h: Concert par Adalberto Riva, piano, Anna Maske, soprano, Jérémie Brocard, basse.  
14 avril, 20h: Conférence en images, Sur les traces du lynx dans le Jura, avec Laurent Geslin. 
16 avril, 10h-15h: Marché aux graines Pro Specie Rara, soutenu par l’Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains. 
1er mai 15h-16h: Contes pour enfants dès 5 ans, par Pascale Tempini et Evelyne Burnier. 
14 mai 10h-15h: Marché et troc de plantons. 
21 mai, 20h-23h: Nuit de la grenouille et Nuit des musées. 
22 mai, 10h-17h30: Fête de la nature et visite guidée des jardins (année des jardins 2016). 
29 mai, 17h: Concert par Adalberto Riva, piano. 
5 juin, 15h-16h, Contes pour enfants dès 5 ans, par Pascale Tempini et Evelyne Burnier. 
4 septembre, 10h-17h30: Fête des familles, journée portes ouvertes. 
19 septembre, 10h-16h: Gratiferia, journée de fête autour de la gratuité. 
30 octobre, 16h: Clôture de la saison avec conférence ou film. 
10-11 décembre, 11h-18h: Fête du Solstice d’hiver et remise des prix du concours photo Roseau d’Or 2016. 

Cycle nature et spiritualité 

22 septembre, 20h: Se relier à la nature, comment ça marche? Conférence par Joëlle Chautems. 
29 septembre, 20h: Réenchanter notre relation avec la Terre, conférence de Michel Maxime Egger. 
6 octobre, 20h: Messages de sagesse. Soirée de contes avec Michèle Widmer. 

Expositions artistiques 

12 mars au 16 mai: Benoît Renevey et Laurent Willenegger 
Du Jura aux Préalpes, la beauté et la diversité des réserves naturelles de Pro Natura Vaud avec photos 
et illustrations. 
21 mai au 3 juillet: Cédric Bregnard 
Réalisations photographiques autour de l’Arbre, entre réalité et imaginaire. 
9 juillet au 4 septembre: Flower Power - prairies arc-en-ciel 
Lauréats du «Concours photographique Prairies fleuries« de Pro Natura. 
10 septembre au 30 octobre: Frank Vindayer 
Huiles et aquarelles. Paysages, palette de couleurs et de lumières. 

Ateliers, formation 

7 mai, 9h-12h: Le jardin bio qui marche, avec Solange Perrelet. 
4 juin, 9h-12h: Initiation à la photo nature, avec Benoît Renevey. 
4 juin, 9h-12h: Comment réaliser un projet de jardin scolaire? Avec Christian Bavarel. 
11 juin, 9h-12h: Comment créer et gérer son vermi-compost? Avec Gaëtan Morard. 
2 juillet, 9h-12h: Comment transformer votre gazon en prairie fleurie? Avec Florian Meier. 
2 juillet, 9h-12h: Dessiner dans la nature, avec Laurent Willenegger. 
17 septembre, 9h-16h: Les bases de la permaculture dans votre jardin, avec Gaëtan Morard. 
24 septembre, 9h-16h: La permaculture dans votre jardin pour avancés, avec Gaëtan Morard. 
14, 15 et 16 octobre: Stage de vannerie sauvage, en collaboration avec La maison Nature. 
19 novembre, 9h-16h: Tailler les arbres fruitiers et les petits fruits, avec Christian Bavarel. 
 


