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Communiqué de presse, 3 juin 2018
Les parcs suisses, des joyaux à partager

Parc naturel de la vallée de Binn: un week-end
policier ravit petits et grands
Ce week-end, des amateurs de romans policiers venus de toute la Suisse ont visité le Parc naturel de
la vallée de Binn, en Haut-Valais. Petits et grands ont mené l’enquête pour résoudre l’affaire
criminelle de « La vallée des cristaux ». A la clé, la découverte des joyaux du parc naturel.
21 participants venus de toute la Suisse ont répondu présents à l’invitation de Regula Hüppi, tenancière
de l’hôtel Ofenhorn, et se sont familiarisés avec le Parc naturel de la vallée de Binn dans le cadre de la
campagne « Des joyaux à partager ». A l’occasion du centenaire de la mort de César Ritz, célèbre
hôtelier originaire de l’endroit, les visiteurs ont résolu ensemble une affaire criminelle retraçant
l’histoire mouvementée de la vallée.

Petits et grands enquêteurs découvrent le Parc naturel de la vallée de
Binn
Suite à la chute d’un jeune homme dans les gorges de Twingi, une question se pose : est-ce vraiment un
accident ? Le grand investisseur chinois Hans Shuffu (fictif), qui souhaite faire construire un hôtel de luxe
extravagant et provoque l’émoi de tout le village de Binn, y est-il pour quelque chose ? Ou bien est-ce
« seulement » une querelle amoureuse ? Une fois répartis en petit groupe, les visiteurs entament leurs
investigations. En suivant les indices, ils découvrent l’immense diversité de minéraux du parc et se
plongent dans les us et coutumes locales.
L’enquête policière a servi de scène interactive : des acteurs accompagnaient les participants chargés de
mener l’enquête – un week-end enrichissant pour ceux-ci. L’officier de police Reto Cavegn (fictif) est
resté aux côtés des participants en leur donnant de précieux indices et a fait en sorte que tout le monde
passe un moment riche en découverte et en divertissement, pour finalement arriver à la résolution de la
tragique énigme...
Dominique Weissen Abgottspon, directrice du parc naturel de la Vallée de Binn, résume ces deux jours
forts en émotions ainsi : « Je suis contente que le parc naturel de la vallée de Binn ait servi de décor à ce
week-end polar et que les participants aient pu vivre des histoires aussi passionnantes sur notre vallée
». « Nous avons eu le droit d’enquêter dans tout le village et même d’interroger des villageois qui
étaient au courant de l’affaire. Et dans un cadre aussi enchanteur, il était encore plus agréable de
résoudre cette énigme », ajoute Vinzenz Arter, un participant zurichois. Pour Regula Hüppi, ces deux
jours auront également été une réussite : « Je ne peux que me réjouir de voir que l’événement a suscité
autant d’intérêt et fait découvrir les particularités de notre beau parc à autant de personnes. »
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Des trésors cachés en pleine nature
La vallée de Binn est connue pour la richesse de ses minéraux. On l’appelle d’ailleurs aussi la « vallée des
trésors cachés ». La flore et la faune du Parc naturel sont également très variées : marais, forêts
d’épicéa, pâturages alpins et zones glaciaires alluviales accueillent une multitude d’animaux. Le Parc
s’étend sur les communes de Binn, Ernen, Grengiols, Bister, Niederwald et Blitzingen ; toutes sont
reconnues comme sites d’importance nationale et régionale. Les anciennes maisons bien conservées et
le paysage rural sont entretenus avec soin et passion par les habitants.

Les parcs suisses, des joyaux à partager
Avec la campagne « Des joyaux à partager », l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Réseau des
parcs suisses souhaitent attirer l’attention du public sur le rôle des parcs suisses d’un point de vue
culturel, économique, environnemental et éducatif. Les 19 parcs suisses réunis sous le slogan « Des
joyaux à partager » invitent la population à découvrir la diversité naturelle et culturelle des parcs
suisses. Sur le site www.joyauxapartager.ch, vous trouverez régulièrement les dernières découvertes
que les visiteurs ont faites et partagées sur Facebook, Instagram et Twitter avec l’hashtag
#joyauxapartager. Des habitants des parcs présentent également leurs joyaux à partager dans le spot
publicitaire diffusé à la télévision à l’occasion de cette campagne :
https://www.kleineweltwunder.ch/detail/1720/die-schweizer-parke-laden-alle-ein-ihre-kleinenweltwunder-zu-entdecken.

Pour en savoir plus sur les joyaux à partager des parcs suisses :
www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch, www.tesoridavivere.ch

Les photos de l’événement sont publiées sur :
https://www.dropbox.com/s/1dzlmrh3tgrxeiz/Bildauswahl_Binntal.zip?dl=0
La vidéo de l’événement pourra être téléchargée à partir du 8 juin 2018 sur :
www.parks.swiss/de/medienmitteilungen

Contact
Questions sur le Parc naturel de la vallée de Binn :
Brigitte Wolf, Communication
Tél. 079 456 95 54
E-mail: medien@landschaftspark-binntal.ch

Questions sur la nouvelle campagne des parcs suisses : Réseau des parcs suisses
Christian Stauffer, Directeur
Tél. 079 509 32 89
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E-mail: c.stauffer@parks.swiss

Les parcs suisses
Les parcs suisses se distinguent par la beauté de leurs paysages, la richesse de leur biodiversité et la
grande valeur de leurs biens culturels. Ces dix dernières années, 18 nouveaux parcs ont vu le jour,
toujours à l’initiative de la population locale, venant ainsi s’ajouter au Parc National Suisse, qui existe
depuis 100 ans. Ils sont en grande partie intacts, variés, naturels ou proches de leur état naturel. Les
communes sises sur le territoire des parcs s’efforcent, avec la population et les cantons, de conserver ce
patrimoine. Elles s’attachent aussi à l’accroître et à l’exploiter de manière durable afin de contribuer au
développement économique et social de leur région.
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 vis-à-vis des
partenaires nationaux. Le réseau est chargé de promouvoir une image positive et la notoriété des parcs
et il soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les domaines de la géoinformation,
du tourisme, du paysage ou de l’éducation.
www.parks.swiss #parcssuisses
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
La Confédération soutient la création et le fonctionnement des parcs suisses depuis le 1er décembre
2007. En tant que service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale,
l’OFEV distingue les parcs qui émanent d’initiatives volontaires prises dans les régions en leur attribuant
le label « Parc ». L’OFEV soutient les cantons par des aides financières pour la création, la gestion et
l’assurance qualité des parcs et veille à la protection des labels « Parc » et « Produit » et à leur
promotion.
www.ofev.admin.ch/parcs
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