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Communiqué de presse, 28 avril 2017 
 

3ème Marché des parcs suisses le 12 mai 2017 à Berne 

Spécialités et autres trésors de tous les parcs de Suisse 

Les parcs suisses présentent leurs spécialités régionales sur la Place fédérale à Berne le vendredi 12 

mai 2017 entre 10h00 et 19h00, à l'occasion du 3ème Marché des parcs suisses. En plus de leurs 

mets culinaires, les parcs offrent un aperçu des trésors naturels et culturels propres aux quatre 

coins de Suisse. 

Au Marché des parcs suisses, une vingtaine de stands garnis de produits régionaux et tenus par les 

producteurs et les collaborateurs des parcs attend le grand public. Les visiteurs ont la possibilité de 

déguster ces spécialités typiques et de découvrir les offres et spécificités de chaque parc. De plus, 

nombre d’animations ludiques invitent petits et grands à plonger dans le monde des parcs.  

Tout pour se sentir bien 

Des plats variés, tels que des capuns du Parc naturel Beverin, du risotto du Parc National du 

Locarnese (projet) ou des saucisses à rôtir du « Klettgau » venues du Parc naturel de Schaffhouse, 

attendent le visiteur à l’heure du repas de midi. Et pour les petits creux, glace paysanne de 

l’Entlebuch, tartelette au fromage du Parc naturel Thal ou encore planchette-apéro du Parc régional 

Chasseral sont servis tout au long de la journée. Un brasseur du Parc du Doubs prouve que le 

fromage et la bière vont bien ensemble. Jus de pommes, sirops et tisanes artisanales figurent à la 

carte des boissons. En outre, les vigneronnes et vignerons du Parc régional Chasseral et du Parc 

naturel Jura argovien font déguster leurs vins blancs, rosés et rouges. 

Création de sel de bain, apiculture et rebibes d‘Etivaz 

Une grande variété d’attractions permet de découvrir ces 19 régions uniques de Suisse. Par exemple, 

au stand du Parc naturel de la vallée de Binn, petits et grands créent leur propre sel de bain aux 

herbes des montagnes. Chacun peut se glisser dans la combinaison de l’apiculteur au stand du Parc 

Ela ou encore former des rebibes d’Etivaz au stand du Parc Gruyère Pays-d’Enhaut. Bien d’autres 

activités, accompagnées de la musique entraînante du groupe « Les Ânes rient de Marie », 

garantissent une journée riche en émotions. De plus, les visiteurs peuvent planifier leur prochaine 

excursion bien installés dans le nouveau car postal en robe des parcs, qui sera inauguré à cette 

occasion.  

Plus de 1200 produits avec le label « Parcs suisses » 

Le Marché des parcs suisses est l’événement annuel, qui présente la grande diversité des produits 

régionaux des parcs. Actuellement, plus de 1200 produits sont certifiés par le label national « Parcs 

suisses » qui garantit une provenance et une transformation dans le périmètre du parc. Ce 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 Marché des parcs suisses :  

Réseau des parcs suisses 

Bettina Erne, Organisation Marché des parcs 

076 537 59 76, b.erne@parks.swiss  

Mireille Rotzetter, Cheffe de projet communication  

031 381 10 71, m.rotzetter@parks.swiss   

 

3ème  marché des parcs suisses 

Date/heure : 12 mai 2017, 10h-19h 

Lieu : Place fédérale, Berne 

Transport : à 5 minutes de la gare de Berne 

Plus d’infos sur www.parks.swiss  

 
 

Les stands des parcs suisses 

Parcs naturels régionaux : 

Naturpark Beverin (GR), Landschaftspark Binntal (VS), Parc régional Chasseral (BE/NE), Naturpark 

Diemtigtal (BE), Parc du Doubs (JU/NE/BE), Parc Ela (GR), UNESCO Biosphäre Entlebuch (LU), 

Naturpark Gantrisch (BE/FR), Parc naturel Gruyère Pays-d'Enhaut (VD/FR), Parc Jura vaudois (VD), 

Jurapark Aargau (AG/SO), Naturpark Pfyn-Finges (VS), Naturpark Schaffhausen (SH), Naturpark Thal 

(SO), Biosfera Val Müstair (GR) 

Parcs nationaux 

Schweizerischer Nationalpark (GR), Progetto Parco Nazionale del Locarnese (TI)  

Parc péri-urbain 

Wildnispark Zürich Sihlwald (ZH) 

 

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. 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.parks.swiss   
 
Carte des parcs suisses : www.parks.swiss -> médias -> Carte détaillée des parcs avec légende 

 
 
Images du Marché des parcs: https://www.parks.swiss/fr/medienmitteilungen.php (à gauche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché des parcs 2016 avec les spécialités des parcs suisses (Photographe Nils Hviid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché des parcs 2015 avec les spécialités des parcs suisses (Photographe Fabian Unternährer) 
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