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Communiqué de presse – 4 mai 2016 

 
 

2ème Marché des parcs suisses le 20 mai 2016 à Berne 
Les saveurs des parcs suisses en fête 

Les parcs suisses présentent leurs spécialités régionales sur la Place fédérale à Berne le vendredi  
20 mai 2016 entre 10h00 et 19h00, à l’occasion du 2ème Marché des parcs suisses. En plus de leurs 
produits culinaires, les parcs font découvrir les trésors naturels et culturels de ces régions uniques. 

Au Marché des parcs, une vingtaine de stands de produits régionaux tenus par les producteurs et les 
collaborateurs des parcs accueille le grand public. Les visiteurs ont la possibilité de goûter aux 
spécialités sur place et de se faire conseiller sur les offres et les particularités de chaque parc. 

Repas et boissons typiques des parcs suisses 

Les visiteurs ont le choix, pour leur repas de midi, entre plusieurs plats régionaux, tels que la tarte 
« cholera » du Parc de la vallée de Binn, du poisson accompagné de riz cultivé dans le Progetto Parco 
Nazionale del Locarnese ou encore des saucisses « Matzendörferli » du Parc naturel Thal. Pour les 
petites faims : crêpes du Parc du Doubs, « Merishauser Bienenstich » (gâteau au miel) du Parc 
naturel Schaffhouse (SH), glace maison du Parc Ela, planchette d’apéro du Parc régional Chasseral et 
autres gourmandises sont servis toute la journée. Côté boissons, les parcs suisses apportent leurs jus 
de fruits, diverses bières, sirops et tisanes artisanales. En outre, les vignerons et vigneronnes des 
parcs Pfyn-Finges, Chasseral et Jura argovien font déguster leurs vins blancs, rosés et rouges. 
Certaines variétés de raisins, comme par exemple le Gewürztraminer, le Chasselas, le Cornalin ou 
encore le Pinot noir, appartiennent au patrimoine de ces régions. 

Rebibes d’Etivaz, bombes de bain, sgrafitto et quiz des parcs 

Grâce à diverses animations aux stands, petits et grands découvrent ces 19 régions uniques de 
Suisse. Par exemple : construction de « cairns » au Parc Diemtigtal, fabrication de bombes de bain 
aux herbes au Parc de la vallée de Binn, gravage de sgraffito au Parc Ela ou encore rabotage d’Etivaz 
au stand du Parc Gruyère Pays-d’Enhaut. De plus, les visiteurs peuvent s’asseoir dans le car postal 
des parcs et planifier une excursion en transports publics. Le duo « Pisür », venu du Parc Pfyn-Finges 
avec cymbalum et clarinette, promet une ambiance festive au marché. 

Plus de 1000 produits labellisés « Parcs suisses » 

Le Marché des parcs suisses est l’événement annuel qui présente la grande diversité des produits 
régionaux des parcs. Actuellement, plus de 1000 produits portent déjà le label national « Parcs 
suisses » qui garantit leur provenance et leur transformation dans le périmètre du parc. Le label 
encourage une économie régionale durable et contribue à préserver les paysages ruraux uniques de 
ces régions. 

De Marion Sinniger 
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Contact au Marché des parcs suisses 

Réseau des parcs suisses : 

Christian Stauffer, directeur 
079 509 32 89, info@paerke.ch  

Liza Nicod, communication & marketing 
078 707 93 93, info@paerke.ch  

 

2ème Marché des parcs suisses 

Date/heure : 20 mai 2016, de 10h00 à 19h00 

Lieu : Place fédérale, Berne 

Itinéraire : à 5 minutes de la gare de Berne. 

Vous trouverez plus d’informations sur www.paerke.ch/fr  

 

 
Les parcs suisses présents avec un stand : 

Parcs naturels régionaux 
Parc naturel Beverin (GR), Parc naturel de la Vallée de Binn (VS), Parc régional Chasseral (BE/NE), 
Parc naturel Diemtigtal (BE), Parc du Doubs (JU/NE/BE), Parc Ela (GR), UNESCO Biosphère Entlebuch 
(LU), Biosfera Val Müstair (GR), Parc naturel Gantrisch (BE/FR), Parc naturel régional Gruyère Pays-
d'Enhaut (VD/FR), Parc Jura vaudois (VD), Parc du Jura argovien (AG/SO), Parc naturel Pfyn-Finges 
(VS), Parc naturel Thal (SO), Parc naturel Schaffhouse (SH) (candidat). 

Parcs nationaux 
Parc National Suisse (GR), Parc Adula (GR/TI) (candidat), Parc National du Locarnese (TI) (candidat), 

Au stand du Réseau des parcs suisses, vous trouverez des informations générales concernant les 
parcs en Suisse. 

 

Les parcs suisses 
Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. Souvent 
façonnés par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent par des habitats 
largement intacts, diversifiés et dynamiques. 
En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe trois catégories de parcs : 1) 
Les nouveaux parcs nationaux, avec leurs zones centrales où la nature évolue librement, et une zone 
périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé. 2) Les parcs 
naturels régionaux qui se distinguent par leur haute valeur paysagère et naturelle. La qualité de la 
nature et du paysage est préservée, tandis que les activités économiques, axées sur le 
développement durable, sont développées. 3) Les parcs naturels périurbains, situés à proximité des 
villes, et dont la zone centrale offre des milieux naturels intacts à la flore et la faune. Ils disposent en 
outre d’une zone de transition permettant des activités de découverte de la nature. 
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Le Réseau des parcs suisses 
Le Réseau des parcs suisses est l‘association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il 
représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, au sein d’associations internationales et 
face à des partenaires nationaux. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive et la 
notoriété des parcs et soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les domaines de 
la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation.  
www.paerke.ch/fr  
 
Carte des parcs suisses : www.paerke.ch -> médias -> Carte détaillée des parcs avec légende 
 
 
Images Marché des parcs (lien internet : http://www.paerke.ch/fr/meta/medien.php) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché des parcs présentant les spécialités des parcs suisses  
(Photographe : Fabian Unternährer, Marché des parcs 2015, stand du Parc régional Chasseral) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché des parcs présentant les spécialités des parcs suisses  
(Photographe : Fabian Unternährer, Marché des parcs 2015, stand de l’UNESCO Biosphère Entlebuch) 

http://www.paerke.ch/fr
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http://www.paerke.ch/fr/meta/medien.php
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Ambiance sympathique au Marché des parcs 
(Photographe : Fabian Unternährer, Marché des parcs 2015 sur le Waisenhausplatz à Berne) 
 
 
Photos des parcs (paysages) : 
 

www.swiss-image.ch 
 
Login : stnature 
Mot de passe : Parcs 
 
 

 

http://www.swiss-image.ch/

