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La nature
dévoile
ses richesses
ENVIRONNEMENT
La technologie
La 8e édition de la au service de la nature
Autre nouveauté: des activités
Fête de la Nature
mêlant nature et technologie
sont aussi au programme
aura lieu du 25 au
cette
année.
Votre
27 mai.
Smartphone deviendra votre
La Fête de la Nature s'ouvre meilleur allié pour tout savoir
sur un programme riche tant des créatures végétales et anipar la diversité des activités males avec lesquelles nous coproposées que par les nom- habitons.
breux partenaires nature qui La Fête de la Nature prend de
y contribuent. Le désormais l'ampleur avec cette troitraditionnel
rendez-vous sième édition à l'échelle naprintanier avec la nature sau- tionale. Un événement de lanvage et locale propose cette cement conjoint, en présence
année de partir à la décou- de conseillère fédérale Doris
verte des différentes créatu- Leuthard, aura lieu le 22 mai
res végétales et animales qui à Berne, à l'établissement
nous entourent.
Contempler le bal des
abeilles, partir à la recherche
de reptiles ou à la pêche aux
amphibiens, découvrir les
plantes et leurs vertus gustatives et thérapeutiques, sortir à

l'aube pour écouter les
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horticole de la Confédération
pour dévoiler le programme

des activités qui auront lieu
dans toute la Suisse.

300 activités
près de chez vous
Des activités initiées par plus
de 100 partenaires et particuliers, qui rejoignent notre as-

sociation chaque année et
vous dévoilent leur engagement et leur passion pour la
nature, leurs approches pour
la promotion de la biodiversité
et la préservation de notre environnement. Le public a l'occasion unique d'aller gratuitement,
le
temps
d'un

week-end, à la rencontre de
ces professionnels ou amateurs de terrain, qui composent le réseau nature romand.

En 2017, ce sont plus de
12 000 curieux de toutes les
générations qui les rejoignaient pour en apprendre un
peu plus sur la nature. C-SCH
www.fetedelanature.ch

oi-

seaux se réveiller, explorer la
richesse des milieux naturels

de cette Nature si proche et
sauvage, tout un programme!
Sans compter un voyage dans
les cimes avec une activité in-

édite qui emmènera les plus
jeunes comme les plus âgés à
la découverte du monde fasci-
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Les petites bêtes comme les grandes, sous la loupe! ASSOCIATION NARIES
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