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Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet
Aux portes de la Grande Cariçaie
Du 12 mars au 30 octobre 2016
www.pronatura-champ-pittet.ch

Programme 2016



Informations pratiques 

 Des camps d’été… Animations natureDécouvrir la nature par le jeu
du 12 mars au 30 octobre 2016

Agenda 2016

Frissons chez les hérissons !
Un nouveau sentier à travers nos jardins.
Venez résoudre une nouvelle énigme en vous baladant sur nos 
sentiers : une famille de hérissons est en danger ! Que s’est-il 
passé ? Arriverez-vous à la sauver ? Le parcours permet de dé-
couvrir la vie passionnante des hérissons et de connaître les 
dangers qu’ils doivent braver tous les jours. Vous pourrez aussi 
apprendre de quelle manière 
leur venir en aide. Dès 6 ans.

Zoom dans la prairie 
Exposition interactive 
Qui se cache dans une prairie fleurie ? La vie foisonne dans ces 
herbes folles, chaque individu y a un rôle à jouer et y développe 
trucs et astuces pour survivre. Découvrez comment, tous en-
semble, ces insectes et petits animaux nous rendent d’inesti- 
mables services. Dès 5 ans.
   

L’exposition est accompagnée 
d’un spectacle audiovisuel, où 
de magnifiques photographies 
vous plongent en musique dans 
la magie des couleurs et des 
habitants des prairies fleuries.  
(5 min., diffusé 4 fois par jour à 
11h30, 14h, 15h30, 16h30).

Pour groupes d’enfants et d’adolescents
• Qui se cache dans la prairie fleurie ? *
• Marais vivant
• Dans la peau d’une grenouille *
• Sur la piste du lièvre *
• Le monde fascinant de la forêt *
• Trésors du jardin
• Enquête à Champ-Pittet
• Entrez dans la ruche *
• Débat sur la Grande Cariçaie
• Esquisse du marais

Anniversaire d’enfants
1 sujet à choix (animations avec *)
1h30, CHF 100.— (max. 20 personnes), 
du mardi au vendredi

Groupe d’adultes 
Visites guidées sur des thèmes à choix dans le marais ou le 
domaine ; CHF 90.—/heure (max. 20 personnes)

A votre disposition
•	Restaurant avec ses deux menus quotidiens et sa terrasse 

unique
•	Trois sentiers de découverte dans le marais, la forêt et les 

jardins de variétés anciennes
•	Tour ornithologique et observatoire au ras de l’eau
•	Laboratoire écologique 
•	Compost de démonstration
•	Places de pique-nique
•	Boutique – librairie nature
•	Salles pour réunions et conférences (jusqu’à 80 personnes)

Tarifs des animations 
CHF 160.— pour 2h30
(max. 24 participants,  
y c. accompagnants). 
L’entrée au Centre est 
incluse dans le prix.
Pour mieux répartir les 
visites sur l’année, le 
prix est majoré de  
CHF 30.— en juin et 
diminué de CHF 30.— 
en avril, octobre et 
novembre.
Informations détaillées 
sur www.pronatura-
champ-pittet.ch

Tarifs des ateliers 
CHF 30.— par enfant 
ou par couple 1 parent + 
1 enfant (CHF 15.— pour 
un 2e enfant avec le 
même parent)

Restaurant de Champ-Pittet
Le restaurant vous propose une cuisine savoureuse de saison, faite mai-
son, avec des produits bio et locaux, provenant en partie de nos jardins. 
Ouvert aux mêmes heures que le Centre. Groupes le soir sur réservation.
•	Deux	menus	du	jour	à	choix,	végétarien	et	viande
•	Petite	restauration,	buffet	de	salades
•	Banquets	sur	réservation,	menus	à	thèmes
  
Prix d’entrée
Adulte : CHF 8.— / Enfant 6 – 16 ans : CHF 6.—
Etudiant, AVS, groupe adulte : CHF 7.—
Groupe enfant : CHF 5.— / Groupe étudiant, AVS : CHF 6.—
Rabais pour les familles. Gratuit pour les membres Pro Natura, les titulaires 
du Passeport Musées Suisses et les enfants de moins de 6 ans.  
Le bâtiment et la majorité du domaine sont accessibles en chaise roulante.

Accès 
En train : ligne Fribourg – Yverdon, arrêt Yverdon – Champ-Pittet. 
Attention, ne s’arrête plus le week-end !

Depuis la gare d’Yverdon:
•	En	bus	:	bus	601	(arrêt	Gymnase,	8’)	ou	bus	603	(arrêt	Clendy,	15’,	
 approprié aux personnes à mobilité réduite)
•	A	pied	:	30’	par	la	route,	45’	par	la	plage

En voiture : 
Autoroute A1, sortie 25 – Yverdon Sud, direction Payerne –Fribourg, 
suivre les panneaux « Centre nature Pro Natura »

Centre Pro Natura de Champ-Pittet, 
Ch.	de	la	Cariçaie	1		•		1400	Cheseaux-Noréaz/Yverdon-les-Bains
champ-pittet@pronatura.ch		•		www.pronatura-champ-pittet.ch
Suivez-nous sur Facebook, pro.natura.champ.pittet
Tél. 024 423 35 70

Ouvert du mardi au dimanche 
et les lundis fériés 
de 10h à 17h30

…et des mercredis découverte  
2 ateliers gratuits sur la prairie fleurie : 
en collaboration avec la Bibliothèque d’Yverdon-les-Bains
20 avril, à la Bibliothèque, dès 9 ans, ouvert aux parents
27 avril, à Champ-Pittet, dès 6 ans, en famille

2 ateliers Cueillette et 
cuisine sauvage : 
7 septembre, 4 à 6 ans, en famille
14 septembre, 7 à 10 ans, 
sans les parents

2 ateliers Le sol mystérieux : 
5 octobre, 4 à 6 ans, en famille
12 octobre, 7 à 10 ans, sans les parents

Informations au 024 423 35 73

Camp non résidentiel, du 4 au 8 juillet
Les animaux et les plantes de Champ-Pittet
Les participants partiront à la découverte de la Grande Cariçaie 
et des jardins de Champ-Pittet. Des activités pédagogiques va-
riées et ludiques permettront de se familiariser avec la flore et 
la faune du site. Age : 7 à 9 ans. Prix : CHF 250.— (CHF 200.— dès 
le 2e enfant de la même famille)
   
Camp résidentiel, du 7 au 12 août
A la découverte de la Grande Cariçaie
La Grande Cariçaie est le plus grand marais de Suisse. Les en-
fants découvriront à pied et à vélo les plantes et les animaux 
de la région et comprendront mieux pourquoi il est important 
de protéger la nature. Co-organisation avec le centre BirdLife 
de La Sauge. Age : 9 à 13 ans. Prix : CHF 350.—

Evénements, concerts,
conférences, contes                  
20 mars, 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 à 15h : Marché aux 
graines Pro Specie Rara, soutenu 
par l’Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains     
1er mai, 15h à 16h : Contes pour en-
fants dès 5 ans, par Pascale Tempini 
et Evelyne Burnier     
14 mai, 10h à 15h : Marché et troc 
de plantons     
21 mai, 20h à 23h : Nuit de la gre- 
nouille et Nuit des musées         
22 mai, 10h à 17h30 : Fête de la na-
ture et visite guidée des jardins dans 
le cadre de l’année des jardins 2016     
29 mai, 17h  : Concert par  
Adalberto Riva, piano     
5 juin, 15h à 16h : Contes pour en-
fants dès 5 ans, par Pascale Tempini 
et Evelyne Burnier     
4 septembre, 10h à 17h30 : Fête des 
familles, journée portes ouvertes     
19 septembre, 10h à 16h : Gratiferia, 
journée de fête autour de la gratuité     
30 octobre, 16h : Clôture de la saison 
avec conférence ou film     
10 et 11 décembre, 11h à 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? Confé-
rence de Joëlle Chautems, auteure       
29 septembre, 20h: Réenchanter 
notre relation avec la Terre. Confé-
rence de Michel Maxime Egger, 
écothéologien     
6 octobre, 20h : Messages de sa-
gesse. Soirée de conte avec Michèle 
Widmer

Expositions artistiques      

Nature vaudoise     
12 mars au 16 mai
Photographies de Benoît Renevey et 
illustrations de Laurent Willenegger.
Du Jura aux Préalpes, la beauté et 
la diversité des réserves naturelles 
de Pro Natura Vaud révélées avec 
délicatesse par deux artistes locaux     
Cédric Bregnard
21 mai au 3 juillet
Réalisations photographiques autour 
de l’Arbre, entre réalité et imaginaire     
Flower Power — prairies arc-en-ciel
9 juillet au 4 septembre
Photographies du concours « Prairies 
fleuries » de Pro Natura – 10 photos 
fascinantes dans les trois catégories 
Macro, Faune et Paysage     
Frank Vindayer
10 septembre au 30 octobre
Huiles et aquarelles
Paysages, palette de couleurs et de 
lumières

Ateliers, formations                                  
7 mai, 9h à 12h : Le jardin bio qui 
marche, avec Solange Perrelet     
4 juin, 9h à 12h : Initiation à la photo 
nature, avec Benoit Renevey     
4 juin, 9h à 12h : Comment réaliser un 
projet de jardin scolaire ? Introduction 
pour enseignants, avec Christian 
Bavarel     
11 juin, 9h à 12h : Comment créer et 
gérer son vermi-compost ? Avec 
Gaëtan Morard     
2 juillet, 9h à 12h  : Comment trans-
former votre gazon en prairie fleu-
rie ? Avec Florian Meier     
2 juillet, 9h à 12h : Dessiner dans la 
nature, avec Laurent Willenegger     
17 septembre, 9h à 16h : Les bases de 
la permaculture dans votre jardin, 
avec Gaëtan Morard     
24 septembre, 9h à 16h : La perma-
culture dans votre jardin (pour avan-
cés), avec Gaëtan Morard     
14, 15 et 16 octobre : Stage de van-
nerie sauvage, en collaboration avec 
La maison Nature     
19 novembre, 9h à 16h : Tailler les 
arbres fruitiers et les petits fruits, 
avec Christian Bavarel

Nouveau à Champ-Pittet :


