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Du 20 au 22 mai, plongez au coeur de la biodiversité en participant
à l'une des 250 activités proposées en Suisse romande dans le cadre
de la Fête de la nature! Notre choix de dix événements originaux.
L INITIATION À L'ART DU

route de Saint-Julien 165.

CROQUIS NATURE, ARDON (VS)

Cet atelier a pour but de transmettre la 3. LA CHASSE AUX SECRETS,

CHÊNE-BOURG (GE)
passion du croquis nature et de présenter
une méthode simple basée sur l'observa- Cette sortie entraîne le visiteur dans une
tion. L'activité est animée par Pierre Baum- chasse au trésor à travers Chêne-Bourg,
gart, peintre animalier, spécialisé dans la Thônex et Chêne-Bougeries, où la nature
se cache dans les ruelles, au détour d'un
technique de la gravure sur bois.
Dimanche 22 mai, h-17 h. Marais
chemin ou entre les maisons. À pied ou en
d'Ardon-Chamoson, rue du Transit-Sud, mobilité douce, il faudra suivre les indices
Ardon.
que vous récolterez sur la route jusqu'au
trésor final. Inscription obligatoire!
2. VISITE D'UN POTAGER URBAIN, Vendredi 20 mai, samedi mai, diPLAN-LES-OUATES (GE)
manche 22 mai, 9 h-12 h et 14 h-17 h.
Au coeur de la ville de Genève, décou- Local NARIES, rue Peillonnex 32.

vrez un potager urbain dans lequel les
habitants, associations et écoles peuvent 4. NUIT DES AMPHIBIENS,
cultiver de façon écologique une parcelle
GRANDVILLARD (FR)
de 5 à 20 m2. Plus qu'un lieu de jardinage, Équipé d'une lampe torche, suivez un paril est également un lieu de rencontre et de cours balisé et découvrez différents postes
partage.
Dimanche 22 mai, 14 h-17 h. Mail 2000,

et jeux. Avec un peu de chance, vous pour-
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rez observer et écouter les coassements des botanique de Lausanne, av. de Cour 14.
grenouilles et autres crapauds qui vivent 9. D'OU VIENNENT LES FILETS
entre eau et terre.
DE PERCHE? TOLOCHENAZ (VD)
Vendredi 20 mai, 19 h 30-22 h 3o.
Cette activité est l'occasion d'observer le
Rendez-vous à la gare de Grandvillard.
travail d'un pêcheur professionnel qui dé-

voilera tous ses secrets: comment démailler le poisson des filets, réparer les filets, et
préparer le poisson pour la vente. Une déJalonnant un sentier, vous apprendrez à gustation de produits de la pêche est aussi
repérer des indices trahissant la présence au programme.
de la faune sauvage et apercevrez peut-être Samedi 21 mai et dimanche 22 mai,
5. SUR LA PISTE DE BORIS LE
CASTOR, VILLENEUVE (FR)

le castor, des oiseaux forestiers et aqua- io h-18 h. La Maison de la Rivière, ch.
tiques. Une occasion unique pour réveiller du Boiron 2. www.fetedelanature.ch
le Sherlock Holmes de tout âge qui est en
10. LE SOL EST VIVANT!
vous!
Samedi 21 mai, 13 h 3o-16 h 3o. Place de
la Passerelle, route de la Villaire.

NEUCHÂTEL

Une matinée à la découverte du sol et de
ses habitants: cétoines, hannetons, vers de
terre, mais aussi nématodes, champignons

6. NICHOIRS À ABEILLES,
et bactéries jouent un rôle essentiel dans la
DELÉMONT (JU)
Construisez un nichoir pour abeilles sau- fertilité du sol. Tout comme les mousses à
vages! Ces abris simples préservent les espèces d'abeilles solitaires menacées qui font
un travail extraordinaire dans nos jardins.
Vendredi 20 mai, i6 h-18 h. Cour du
château de Delémont.

la surface du sol qui sont des lieux privilégiés de vie pour la microfaune.
Samedi 21 mai, 9 h-12 h. Jardin botanique
de Neuchâtel, ch. du Pertuis-du-Sault 58.
T&N
+ D'INFOS www.fetedelanature.ch

7. SECRETS DE GRAINES,
CHAMBRELIEN (NE)
Apprenez tout de ce petit organisme étonnant qu'est la graine par le biais d'une traversée de forêt avec le Pr Bon-Henri, grai-

6

70

'

netier du domaine de Biosem. Insciption
obligatoire.
Vendredi 20 mai, 14 h-16 h et samedi 21
mai, 14 h-16 h, i8 h-2o h. Jardin-DémoGarten, Le Burkli 83.
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8. CUISINE VÉGÉTALE.
TRÈS SAUVAGE, LAUSANNE
Dans le magnifique cadre du Jardin botanique, assistez à une présentation de
quelques plantes sauvages comestibles
couramment rencontrées au quotidien et
dégustez quelques délices tirés de la gastronomie sauvage.
Dimanche 22 mai, h-17 h. Jardin
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À Ardon (VS), il sera
possible de s'initier à la
peinture animalière.

Tout connaître des
batraciens et amphibiens,
c'est l'activité proposée
à Grandvillard (FR).
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