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Les parcs suisses
Les parcs suisses font partie des paysages na-
turels et ruraux les plus authentiques de Suisse. 
Souvent façonnés par l’homme dans le respect 
de son environnement, ils forment des habitats 
largement intacts, diversifiés et dynamiques.

Parc avec spécialités dans ce catalogue

10 Parc Ela (GR)
11 Naturpark Gantrisch (BE/FR)
12 Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (VD/FR)
13 Naturpark Beverin (GR)
14 Parc du Doubs (JU/NE/BE)
15 Parc Jura vaudois (VD)
16 Naturpark Pfyn-Finges (VS)
17 Naturpark Schaffhausen (candidat, SH, CH/D)

18 Wildnispark Zürich Sihlwald (ZH)
19 Parc naturel périurbain du Jorat (candidat, VD)

1 Parc Naziunal Svizzer (GR)

2 Progetto Parco Nazionale del Locarnese 
(candidat, TI)

3 UNESCO Biosphäre Entlebuch (LU)
4 Naturpark Thal (SO)
5 Biosfera Val Müstair (GR)
6 Jurapark Aargau (AG/SO)
7 Landschaftspark Binntal (VS)
8 Parc régional Chasseral (BE/NE)
9 Naturpark Diemtigtal (BE)

Parc naturel périurbain

Parc national

Parc National Suisse

Parc naturel régional

En plus du Parc Naziunal Svizzer (Parc National 
Suisse) fondé en 1914 dans les Grisons, il existe 
trois catégories de parcs : parc national, parc na-
turel régional et parc naturel périurbain. Pour de 
plus amples informations sur les parcs, rendez-
vous sur www.paerke.ch/fr.



Les coffrets de spécialités
Dans ce catalogue, vous trouverez 27 coffrets 
de délicieuses spécialités provenant des parcs 
suisses – un cadeau idéal pour vos proches, 
vos collaborateurs et collaboratrices ou encore 
vos partenaires. Que ce soit à l'occasion d'un 
anniversaire, d'un mariage ou des fêtes de fin 
d’année, comme remerciement lors d’un congrès 
ou simplement pour faire découvrir les trésors 
culinaires de nos régions, ces coffrets de spéci-
alités vous séduiront par leur originalité et leurs 
saveurs typiques.
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En passant commande, vous apportez une contri-
bution importante à la préservation de paysages 
naturels et ruraux uniques, à la promotion d’une 
agriculture durable et à la mise en valeur d’un 
patrimoine culinaire précieux.

Les parcs proposent par ailleurs des offres variées 
destinées aux groupes : buffets et apéros, sorties 
telles que visites et dégustations, ou encore volon-
tariat d’entreprise en faveur de l’environnement. 
Les possibilités sont multiples, vous en découvri-
rez une sélection en fin de catalogue.

Spécialités de l'Arc jurassien

Spécialités des Préalpes et du Valais

Spécialités des Alpes grisonnes et tessinoises

Buffets et paniers pique-nique

Offres pour les groupes et entreprises

Volontariat d’entreprise

  5 – 7

8 – 11

12 – 14

16 – 17

18 – 19

20
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 - Les frais de livraison et d’emballage ne sont pas 
inclus dans les prix indiqués. 

 - Indiquer le numéro du coffret (se trouve en bas 
à gauche de l’image). 

 - Prendre contact avec le producteur suffisam-
ment à l’avance (en particulier pour les grandes 
commandes). 

RENSEIGNEMENTS POUR VOTRE COMMANDE

 - Il est possible de faire varier la taille des 
coffrets sur demande. 

 - Certains coffrets de spécialités contiennent 
des produits frais. Veuillez les conserver au 
réfrigérateur et les distribuer rapidement.

LABEL PRODUIT « PARCS SUISSES »

Les produits exceptionnels remplissant les exigences des marques 
régionales, produits dans un parc et qui renforcent l’économie régionale, 
peuvent être certifiés par la Confédération et être distingués par le label 
produit « Parcs suisses ». Dans ce catalogue, les produits labellisés sont 
identifiés au moyen du logo vert ci-contre.
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Merci de votre
commande !

Pour passer commande ou obtenir plus de rensei-
gnements, veuillez prendre contact directement 
avec le fournisseur de l’offre correspondante. 
Merci de prendre garde aux points suivants :



distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).
Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison. 5

Spécialités de l’Arc jurassien

 - Chalmberger Engeli, vin blanc léger Riesling-Sylvaner 
du Schenkenbergertal (50 cl)
 - Chalmberger Tüfeli, vin rouge velouté Rondo du 

Schenkenbergertal (50 cl)

Grande boîte de délices aux cerises
 - Seppelino, vin pétillant aux cerises (7.5 dl)
 - Petit pot de cerises (225 g)
 - Moutarde à la cerise (125 g)
 - Cerises séchées (80 g)

Chalmberger Weine & Spirituosen

Konrad & Sonja Zimmermann

PARC DU JURA ARGOVIEN (AG/SO)

JPA13T01 CHF 21.-

JPA14T02 CHF 48.-

Petite boîte de délices aux cerises
 - Vinaigre de cerise (2.5 dl)
 - Petit pot de cerises (225 g)
 - Cerises séchées (80 g)

JPA14T03 CHF 30.-



Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.
distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).

PRC15T02 CHF 30.-

 - Pinot noir de La Neuveville, vin rouge 
(Auberson & Fils, 50 cl)
 - Demi Tête de Moine, fromage à racler (420 g)
 - Pavé des Moines, saucisse sèche au fromage (200 g)

 - Pâtes aux œufs (250 g)
 - Wiigueteli, biscuits au vin de Schaffhouse (100 g)
 - Double Natura Beef Buureschüblig, saucisse de bœuf 

fumée (env. 180 g)
 - Munot Spitzbub, biscuit à la confiture (env. 100 g, 

également possible avec le logo de votre entreprise)

NPS14T01 CHF 23.-

PARC NATUREL SCHAFFHOUSE (SH/D)

 - Double Natura Beef Buureschüblig, saucisse de bœuf 
fumée (env. 180 g)
 - Stamm Spätlese Thayngen AOP, vin rouge Pinot Noir 

vendange tardive (75 cl)
 - Anisschnäggestaa, biscuit à l’anis (env. 100 g)

NPS14T02 CHF 38.-

PRC13T01 CHF 19.-

 - Sirop de fleurs (sureau ou primevères, 3.5 dl)
 - Caramels artisanaux (100 g)
 - Jura Montagne, fromage (200 g)
 - Double saucisse Chasseral (200 g)

PARC RÉGIONAL CHASSERAL (BE/NE)



distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).
Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.

PRD14T02 CHF 19.-

 - Franches-Montagnes, fromage (200 g)
 - Noirmont spécial, fromage (200 g)
 - Saucisse sèche au fromage
 - La Pâturatte, saucisse de porc fumée

PARC DU DOUBS (JU/NE/BE)

 - Saucisson vaudois (300 g)
 - Flûtes artisanales (180 g)
 - Gruyère d’alpage des Amburnex (400 g)

PJV14T02 CHF 29.50

PARC JURA VAUDOIS (VD)
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Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.
distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).

Spécialités des Préalpes
et du Valais

 - Pâtes à l’ail des ours (250 g)
 - Pâtes Drachenhörnli (250 g)
 - Pesto (180 g)
 - Belper Knolle, fromage dur au poivre
 - Boîte-cadeau, produite à l’atelier protégé du foyer de 

Riggisberg

PARC NATUREL GANTRISCH (BE/FR)

FRG15T01 CHF 35.-

 - Pâtes Drachenhörnli (250 g)
 - Tranches de pommes séchées (80 g)
 - Pot de confiture (variable selon saison, 220 g)
 - Tisane en vrac (variable selon saison, 20 g)
 - Risotto de céréales aux légumes (250 g)
 - Saucisson de Wattenwil
 - Boîte-cadeau, produite à l’atelier protégé du foyer de 

Riggisberg

 - Sirop aux herbes sauvages (50 cl)
 - Bouteille d’eau potable du Gantrisch (50 cl)
 - Brosse pour bouteilles
 - Boîte-cadeau, produite à l’atelier protégé du foyer de 

Riggisberg

FRG15T02 CHF 42.-

FRG15T03 CHF 40.-



distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).
Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.

 Cornet du Pays-d’Enhaut
 - Gruyère Bio AOP, fromage (200 g)
 - Rebibes de L’Étivaz AOP, fromage en tranches (100 g)
 - Mont Chevreuil, fromage (100 g)
 - Tomme Fleurette, fromage à pâte molle (170 g)

PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-D’ENHAUT (FR/VD)

GPE13T01 CHF 19.-

Cornet de la Gruyère
 - Gruyère AOP, fromage (200 g)
 - Pré Fleury, fromage à pâte molle (150 g)
 - Manguyon, fromage (200 g)
 - Vacherin fribourgeois AOP, fromage (200 g)

GPE13T02 CHF 19.-

BIOSPHÈRE UNESCO D’ENTLEBUCH (LU)
Petit paquet Echt Entlebuch
 - Pâtes PurEpeautre en forme de cœurs (350 g)
 - Bergfrische, tisane rafraîchissante (20 sachets)
 - Schratten-Stei, biscuits PurEpeautre (140 g)
 - Sel aux herbes (60 g)

UBE15T01 CHF 29.-
Grand paquet Echt Entlebuch
 - Pâtes PurEpeautre en forme de cœurs (350 g)
 - Bergfrische, tisane rafraîchissante (20 sachets)
 - Chämifleisch en tranches, viande fumée épicée (100 g)
 - Mutschli de la Biosphère, fromage doux (env. 500 g)
 - Sel aux herbes (60 g)

UBE15T02 CHF 39.-



Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.
distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).

Biodynamique
 - Cornalin Domaine Trog 2013, vin rouge biodynamique 

(Cave du Rhodan, 75 cl)
 - Marsanne Blanche 2013, vin blanc biodynamique 

(Cave du Rhodan, 75 cl)

Bio
 - Pinot Noir Espace 2013, vin rouge Bio 

(Cave du Rhodan, 75 cl)
 - Forestier 2013, vin rouge Bio 

(Albert Mathier & Fils SA, 75 cl)

NPF14T02 CHF 70.-

NPF14T03 CHF 43.-

PARC NATUREL PFYN-FINGES (VS)

Spécialités
 - Vin rouge 2013 (diverses caves, par ex. Rhoneblut, 75 cl)
 - Pain de seigle AOP (500 g)
 - Fromage d’alpage (500 g)

NPF14T04 CHF 36.-



distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).
Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.

Biodynamique
 - Cornalin Domaine Trog 2013, vin rouge biodynamique 

(Cave du Rhodan, 75 cl)
 - Marsanne Blanche 2013, vin blanc biodynamique 

(Cave du Rhodan, 75 cl)

Bio
 - Pinot Noir Espace 2013, vin rouge Bio 

(Cave du Rhodan, 75 cl)
 - Forestier 2013, vin rouge Bio 

(Albert Mathier & Fils SA, 75 cl)

Spécialités
 - Vin rouge 2013 (diverses caves, par ex. Rhoneblut, 75 cl)
 - Pain de seigle AOP (500 g)
 - Fromage d’alpage (500 g)

LPB13T01 CHF 19.-

 - Pain de seigle valaisan AOP (250 g)
 - Gomser 55, fromage à raclette (250 g)
 - Saucisse du parc (60 g)
 - Légumes séchés de Goms pour la soupe (100 g)

 

 

PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE BINN (VS)

Paquets cadeau fromage de l’alpage Kylei
 - Fromage de chèvre Bio (vainqueur du prix Olma 2016)
 - Fromage de l’alpage Bio
 - Fromage tomme Kylei 
 - Fromage pour la raclette Bio ou fromage Mutschli de 

l’alpage à choix

PNL16T01 CHF 72.-

PARC NATUREL DIEMTIGTAL (BE)
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Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.
distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).

Spécialités des Alpes
grisonnes et tessinoises

NPB14T02 CHF 25.90

NPB14T03 CHF 45.-

NPB14T04 CHF 57.90

PARC NATUREL BEVERIN (GR)
Marenda
 - Fromage d’alpage de Curtginatsch (env. 150 g)
 - Double saucisson Bio à l’ancienne (env. 130 g)
 - Cornettes bouquetin (500 g)
 - Mini tourte aux noix faite maison (120 g)

Carnusa
 - Fromage d’alpage de Curtginatsch (env. 150 g)
 - Foin de montagne à cuisiner, avec recette (50 g)
 - Salsiz, saucisson sec (env. 80 g)
 - Cornettes bouquetin (500 g)
 - Mini tourte aux noix faite maison (120 g)
 - Hirschgageli, noisettes et amandes grillées au chocolat 

(90 g)
 - Confiture (250 g)

Via Capricorn
 - Fromage d’alpage de Curtginatsch (env. 150 g)
 - Foin de montagne à cuisiner, avec recette (50 g)
 - Double salsiz, saucisson sec (env. 160 g)
 - Cornettes bouquetin (500 g)
 - Confiture (250 g)
 - Mini tourte aux noix faite maison (120 g)
 - Sablés à l’épeautre faits maison (150 g)
 - Hirschgageli, noisettes et amandes grillées au chocolat 

(90 g)

 



distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).
Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.

 - Petit sac d’orge Bio tissé à la main (60 g)
 - Fromage à la crème Bio (120g)
 - Salsiz aux fleurs de foin, saucisson sec (90 g)
 - Confiture aux fruits de Pütschai (360 g)

BVM13T01 CHF 19.-

BIOSFERA VAL MÜSTAIR (GR)

La Mezzdauna
 - Double salsiz aux fleurs de foin, saucisson sec (180 g)
 - Liqueur du magasin du couvent (4 cl)
 - Tamburins Bio, biscuits salés (100 g)
 - Miel Bio ou confiture de framboises de montagne Bio 

(250 g)
 - Support à cure-dents
 - Boîte en bois d’arolle

La Gronda
 - Grande salsiz aux fleurs de foin, saucisson sec (200 g)
 - Demi Kräutermutschli Bio, fromage aux herbes
 - Liqueur du magasin du couvent (4 cl)
 - Tamburins Bio, biscuits salés (100 g)
 - Fuatscha grassa, biscuits au beurre
 - Serviette de la tissanderie artisanale Tessanda
 - Porte-clés en cuir
 - Boîte en bois d’arolle

BVM14T02 CHF 69.-

BVM14T03 CHF 98.-

 



Les prix indiqués incluent la TVA, mais pas l’emballage ni les frais de port ou livraison.
distingué par le label « Parcs suisses » (voir p. 4).

 - Vino Merlot, vin rouge (Daniele Poroli, 
Arcegno-Losone, 2 dl)
 - Farina bóna, farine de maïs torréfié sans gluten (250 g)
 - Biscuits à la farina bóna (env. 50 g)
 - Miel Bio des Centovalli (120 g)
 - Confiture Bio aux fruits de saison des Centovalli (100 ml)

PNL13T01 CHF 19.-

PROJET PARC NATIONAL DU LOCARNESE (TI)

Impressum
Éditeur : Réseau des parcs suisses, juin 2015 / Rédaction : Patrick Bapst, Simon Kellenberger, Tina Müller, Liza Nicod, Simon 
Zeiter, Rianne Roshier, Marion Sinniger / Graphisme : Andrea Peter / Photos : Esther Lüthi, Franz Schwendimann, Marcus Gyger, 
Renato Bagattini, Roland Gerth, Gerry Nitsch, Aline Oertli, Marion Sinniger, Fabrice Wagner, Beat Straubhaar, Lorenz A. Fischer, 
Hans Fischer, Fondation Rurale Interjurassienne, Landfrauen-Apéro Schaffhausen, Wein & Natur GmbH, Parc Chasseral, Parc 
Gruyère Pays-d’Enhaut / Imprimé sur du papier FSC par Bubenberg Druck- und Verlags-AG, Berne.
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Buffets et paniers pique-nique

Quoi de mieux qu’un buffet des parcs suisses 
pour régaler les participants à vos événements 
de quelques délices du terroir ? Midi et soir, que 
ce soit à l’occasion d’une réunion d’entreprise ou 
d’un événement d’ordre privé, toutes les occa-
sions sont bonnes pour profiter de ces offres var-
iées et savoureuses à base de produits régionaux 
et saisonniers.
L’apéro fermier du Gantrisch, par exemple, pro- 
pose tarte au lard, escargots briochés croustil-

lants, « Chnebeli » du Gantrisch et pains spéciaux. 
Le buffet du Parc Gruyère Pays-d'Enhaut, quant 
à lui, offre des assiettes riches en fromages 
fameux – Gruyère, L’Étivaz, etc. – accompagnés de 
saucisses typiques, et couronnés par les 
délicieuses meringues à la double crème.

Laissez-vous tenter par l’un ou l’autre parc, con-
tactez l’adresse indiquée à côté du buffet qui vous 
intéresse et régalez-vous. Bon appétit !
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Les apéros et services traiteur du 
Parc naturel Thal (SO)

L’apéro des paysannes de 
Schaffhouse (SH)

Le buffet du Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut (VD/FR)

Le buffet du Val Calanca, Parc Adula 
(GR/TI)

BUFFETS



Épicerie Ch. Mignot 

La Ronde des Pains

Le Petit Marché

Épicerie café-bar Le Prunier

L’apéritif du Jura bernois,
Parc régional Chasseral (BE/NE)

Les apéros du Gantrisch (BE)

L’apéro valaisan du Parc naturel
Pfyn-Finges (VS)

Le buffet Echt Entlebuch, Biosphère 
UNESCO d’Entlebuch (LU)

Les apéros du Parc naturel Beverin (GR)

L’apéro de la Biosfera Val Müstair (GR)

Le « Spiissack » du Parc naturel de la 
Vallée de Binn (VS)

Les paniers de découverte du terroir, 
Parc Jura vaudois (VD)

Vous prévoyez un pique-nique pour agrémenter 
votre excursion nature ? Les parcs du Jura 
vaudois et de la Vallée de Binn vous simplifient 
la vie avec leurs offres de paniers tout prêts ou 
à composer – encore une occasion de découvrir 
le patrimoine culinaire tout en contribuant à 
renforcer l’économie locale.

Le « Spiissack », cousu dans un atelier protégé, 
contient du fromage, de la saucisse du parc et du 
pain de seigle AOP. Prix : CHF 23.- par personne, 
disponible auprès du Migros Partenaire à Ernen 
ou sur l'e-shop du parc.

Composez à votre guise un savoureux pique-nique 
à base de produits de la région : pain artisanal, 
fromage, charcuterie, viande à griller, spécialités 
poissonnières… À l’achat d’au moins 3 produits 
régionaux, 4 épiceries de village partenaires du 
Parc Jura vaudois vous offrent un rabais de 10% !

PANIERS PIQUE-NIQUE
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Offres pour les groupes et
entreprises

Visites guidées de villages ou autour d’un 
thème naturel ou culturel, ateliers d’horlogerie 
ou confection de pâtes, mais aussi volontariat 
d’entreprise : les parcs suisses proposent une 
quantité d’offres variées et adaptées aux groupes. 

En plus de la sélection proposée ici, vous trou-
verez de nombreuses offres sur le site internet 
www.paerke.ch/fr, rubrique Découvrir les parcs > 
Offres pour les groupes.
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Vivre la passion horlogère dans le 
Parc régional Chasseral (BE/NE)

Les pâtes Fidirulla de la Biosphère 
UNESCO d’Entlebuch (LU)

Enfilez la chemise de travail d’un horloger, prenez 
place à son établi et découvrez cet artisanat de 
précision. Sous la supervision d’experts, décou-
vrez comment fonctionne une horloge et amenez 
son cœur à battre. Cette offre incluant un dîner 
régional peut être combinée avec une visite de la 
ville horlogère de Tramelan.

Vous avez toujours voulu faire des pâtes vous-
même ? Une expérience amusante en groupe 
agrémentée d’une dégustation dans la maison 
Hafner. Les pâtes Fidirulla sont produites à la 
main dans l’entreprise familiale, dans le souci 
d’obtenir la meilleure qualité. Visites et apéros 
sont également possibles.



Du blé au pain, un voyage gourmet 
dans le Parc du Jura argovien (AG/SO)

Déguster les fromages d’alpage à la 
fromagerie d’Andeer, Parc naturel 
Beverin (GR)

À la source du vin au Parc naturel 
Pfyn-Finges (VS)

Après un apéro régional dans un ancien atel-
ier de boulangerie, visitez le vieux moulin de 
Schinznach-Dorf, cuisez vous-même votre pain à 
l’ancienne, puis régalez-vous au cours d’un repas 
à 3 plats de spécialités régionales au restaurant 
zum Hirzen.

Après une visite de la fromagerie écologique du 
village d’Andeer, dégustez l’étonnante variété de 
fromages locaux à base de lait Bio, reflets culi-
naires du paysage préservé de la vallée et de ses 
vaches à cornes.

Les guides du vin emmènent votre groupe dans 
les plus beaux vignobles du Valais puis vous 
accompagnent dans une cave pour une dégusta-
tion. Après les explications reçues en chemin, 
l’histoire et la technique viticole, les cépages ainsi 
que la nature entourant les vignes n’auront plus 
de secrets pour vous. En plus de la dégustation, 
repas, nuitée et transport peuvent également être 
organisés.

Les vignes sont omniprésentes dans les paysages 
des quatre parcs Pfyn-Finges, Jura argovien, 
Chasseral et Schaffhouse. Des vignerons engagés 
y cultivent une grande variété de cépages et 
contribuent ainsi à préserver ces paysages ruraux 
uniques. Les caves de la région transforment le 
raisin en vins raffinés et garantissent aux palais 
connaisseurs, ou simplement curieux, des plaisirs 
toujours renouvelés.

En plus de l'offre présentée ici, les parcs offrent 
aux groupes de nombreuses occasions de dé- 

EXPÉRIENCES AUTOUR DU VIN DANS LES PARCS

couvrir leur tradition viticole, que ce soit au cours 
de la visite guidée des lavandières à Wilchingen 
(SH), sur le sentier des saveurs du Parc du Jura 
argovien (AG/SO) ou lors d'une dégustation à La 
Neuveville (BE). Contactez le parc qui vous inté-
resse pour recevoir encore d'autres propositions !

Randonnée du vin au Parc du Jura argovien



La préservation des ressources naturelles est 
vitale pour les activités des entreprises. De plus 
en plus de firmes s’engagent dorénavant active-
ment – à travers le volontariat d’entreprise. Avec 
vos collaborateurs, vous pouvez vous aussi agir 
en faveur de l’environnement lors d’une journée 
d’engagement. Les parcs suisses vous proposent 
des journées faites sur mesure dans des pay-
sages naturels et ruraux parmi les plus beaux de 
Suisse. Selon le parc ou la saison, vous pourrez 
vous adonner à des activités de terrain telles 
que mesures d’entretien de forêts dans le but de 
préserver la biodiversité, mise en valeur d’étangs 
forestiers et création de nouveaux biotopes pour 

VOTRE SORTIE DE GROUPE AUX EFFETS DURABLES !

les amphibiens, ou encore arrachage de plantes 
plantes non-indigènes invasives.
En plus de ces activités, les participants ap-
prennent à connaître le parc, échangent avec la 
population locale et dégustent des spécialités 
régionales. Des accompagnateurs compétents 
veillent à la sécurité et à la réussite d’une journée 
riche d’enseignements, en transmettant savoir-
faire et connaissances sur les biotopes, la faune 
et la flore. Aucun prérequis n’est exigé.
À travers un engagement de volontariat 
d’entreprise, vous soutenez directement les parcs 
et aidez à l’entretien et à la préservation de ces 
paysages précieux dans une perspective durable.

Arc jurassien : Parc Jura vaudois, Parc régional 
Chasseral, Parc du Jura argovien, Parc naturel 
Schaffhouse.

Préalpes et Valais : Parc naturel Gantrisch, Parc 
naturel Diemtigtal, Parc naturel Pfyn-Finges, Parc 
naturel de la Vallée de Binn.

Alpes grisonnes : Parc naturel Beverin, Parc Ela.

Le volontariat d’entreprise est offert par les parcs suivants :

Volontariat d’entreprise

Entre
mai et septembre 

1 à 3 jours 

10 à 30 personnes 

Prix coûtant, variable en 
fonction du lieu, du type 
d’activité et du nombre 

de participants
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Parc Naziunal Svizzer (GR)
Chastè Planta-Wildenberg, CH-7530 Zernez
Tél. +41 (0)81 851 41 41, info@nationalpark.ch
www.nationalpark.ch

Parc Adula (GR/  TI)
Residenza al Mai, Strada Cantonale, CH-6535 Roveredo
Tél. +41 (0)91 827 37 65, info@parcadula.ch
www.parcadula.ch

Projet Parc national du Locarnese (TI)
Via F. Rusca 8 – CP 323, CH-6601 Locarno
Tél. +41 (0)91 751 83 05, info@parconazionale.ch
www.parconazionale.ch

Biosphère UNESCO d’Entlebuch (LU)
Chlosterbüel 28, CH-6170 Schüpfheim
Tél. +41 (0)41 485 88 50, zentrum@biosphaere.ch
www.biosphaere.ch

Parc naturel Thal (SO)
Hölzlistrasse 57, CH-4710 Balsthal
Tél. +41 (0)62 386 12 30, info@regionthal.ch
www.naturparkthal.ch

Biosfera Val Müstair (GR)
Center da Biosfera, Chasa Cumünala
CH-7532 Tschierv, Tél. +41 (0)81 850 09 09
info@biosfera.ch, www.biosfera.ch

Parc du Jura argovien (AG /SO)
Linn 51, CH-5225 Bözberg
Tél. +41 (0)62 877 15 04, info@jurapark-aargau.ch
www.jurapark-aargau.ch

Parc naturel de la Vallée de Binn (VS)
Postfach 20, CH-3996 Binn
Tél. +41 (0)27 971 50 50, info@landschaftspark-binntal.ch
www.landschaftspark-binntal.ch

Parc régional Chasseral (BE /NE)
Place de la Gare 2 – CP 219, CH-2610 Saint-Imier
Tél. +41 (0)32 942 39 49, info@parcchasseral.ch
www.parcchasseral.ch

Parc naturel Diemtigtal (BE)
Bahnhofstrasse 20, CH-3753 Oey
Tél. +41 (0)33 681 26 06, info@diemtigtal.ch
www.diemtigtal.ch

Parc Ela (GR)
Info- und Buchungsstelle, Stradung 42
CH-7460 Savognin, Tél. +41 (0)81 659 16 18
info@parc-ela.ch, www.parc-ela.ch

Parc naturel Gantrisch (BE /FR)
Schloss, Schlossgasse 13, CH-3150 Schwarzenburg
Tél. +41 (0)31 808 00 20, info@gantrisch.ch
www.gantrisch.ch

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (VD/FR)
Place du Village 6, CH-1660 Château-d’Oex
Tél. +41 (0)26 924 76 93, info@gruyerepaysdenhaut.ch
www.gruyerepaysdenhaut.ch

Parc naturel Beverin (GR)
Center da Capricorns, CH-7433 Wergenstein
Tél. +41 (0)81 650 70 10, info@naturpark-beverin.ch
www.naturpark-beverin.ch

Parc du Doubs (NE /JU/BE)
6, Place du 23 Juin – CP 316, CH-2350 Saignelégier
Tél. +41 (0)32 420 46 70, info@parcdoubs.ch
www.parcdoubs.ch

Parc Jura vaudois (VD)
Rte du Marchairuz 2 – CP 33, CH-1188 St-George
Tél. +41 (0)22 366 51 70, info@parcjuravaudois.ch
www.parcjuravaudois.ch

Parc naturel Pfyn-Finges (VS)
CP 65, CH-3970 Salquenen
Tél. +41 (0)27 452 60 60, admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

Parc naturel Schaffhouse (SH/D)
Hauptstrasse 45, CH-8217 Wilchingen
Tél. +41 (0)52 533 27 07, info@naturpark-schaffhausen.ch
www.naturpark-schaffhausen.ch

Wildnispark Zürich Sihlwald (ZH)
Alte Sihltalstrasse 38, CH-8135 Sihlwald
Tél. +41 (0)44 722 55 22, info@wildnispark.ch
www.wildnispark.ch



Avec votre commande de coffrets de spécialités, vous faites la différence !

→ Vous choyez vos proches ou vos collaborateurs et partenaires et exprimez votre reconnaissance.
→ Vous encouragez les parcs suisses et contribuez à un développement régional durable, vous soutenez

la population locale et aidez à préserver un patrimoine culinaire traditionnel et innovant unique.

Réseau des parcs suisses

Découvrez l’application pour smartphone « Parcs suisses » !
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