Communiqué de presse du 17 août 2018

La Journée de la montagne avec le 4ème Marché des parcs suisses
Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) célèbre son 75ème anniversaire le 31 août
sur la Place fédérale à Berne en compagnie des Parcs suisses et des sites du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Les trois organisations convient la population aux festivités et la rendront ainsi attentive
aux préoccupations des régions rurales et de montagne. Les visiteurs du Marché découvriront ainsi
la Suisse sous un nouveau jour : un large choix de produits régionaux des parcs et d’attractions
ludiques et culturelles attendront petits et grands dès 10h00.
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), le Réseau des parcs suisses et les sites du
patrimoine mondial de l’UNESCO ont des préoccupations communes : ils s’engagent tous trois à
préserver et valoriser les précieux paysages naturels et culturels de la Suisse, ainsi qu’à promouvoir le
développement économique et social durable des régions alpines et rurales en coopération avec la
population locale. Ces objectifs communs relient les trois organisations qui, par conséquent, les
célèbrent ensemble. À l’occasion du 75ème anniversaire du SAB, la « Journée de la montagne avec le
4ème marché des parcs suisses » aura lieu le 31 août sur la Place fédérale à Berne : des festivités
destinées aux passionnés de nature et de culture, aux amateurs de produits régionaux, aux petits et
grands de toute la Suisse.
Spécialités culinaires et points forts musicaux
Durant la Journée de la montagne de 10h à 19h, les parcs suisses offrent tout ce que le gourmet désire :
des produits régionaux comme du fromage, des saucisses et des douceurs mais aussi des mets plus
consistants, tels que les capuns des Grisons, le choléra et la raclette du Valais ainsi que du vin, de la
bière et des jus rafraîchissants. De délicieux vins attendent également les visiteurs au stand du Lavaux
(Patrimoine mondial de l’UNESCO). Tous les producteurs et leurs produits officient en tant
qu’ambassadeurs de leur région et présentent leur caractère unique. Tous les produits sont frais,
fabriqués localement et durablement !
En plus des délices culinaires, la Journée de la montagne propose une vaste palette musicale : une
douzaine de joueurs de cor des alpes de l’Oberaargau et le groupe d’art traditionnel Arc-en-ciel
d’Evolène animeront la journée. Et, juste à temps pour célébrer le début du week-end, Troubas Kater
se produira en concert – une autre occasion de passer sur la Place fédérale si vous avez manqué le
groupe bernois au Gurten Festival.
Redécouvrir la Suisse
Les régions de montagnes, les Parcs suisses et les sites du patrimoine mondiale de l’UNESCO sont des
lieux d’observation, de découverte, d’émerveillement, d’apprentissage et d’échange. Ils invitent à
sortir du quotidien et à voyager dans le temps. Le 31 août, sur la Place fédérale, le public pourra goûter
à ces sensations en découvrant notre patrimoine naturel et culturel de manière ludique. Avec des jeux
interactifs, les trois organisateurs de la Journée de la montagne avec le 4ème Marché des Parcs suisses
présenteront l’impact positif de leur travail en faveur des régions rurales et du patrimoine de la Suisse.

Journée de la montagne avec le 4ème Marché des parcs suisses
Vendredi 31 août 2018, 10h-19h, Place fédérale, Berne

Marché, animations, stands d’information : 10h-19h

Musique : Troubas Kater (17h), Groupe de cor des alpes Oberaargau (11h40, 14h et 16h),
groupe d’art traditionnel Arc-en-ciel d’Evolène (13h et 15h)

Parcs suisses ayant un stand :
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), Regionaler
Naturpark Schaffhausen (SH), Naturpark Thal (SO), Biosfera Val Müstair (GR)

Site du patrimoine mondial de l’UNESCO ayant un stand :
Patrimoine UNESCO Haut lieu tectonique suisse Sardona (GL/SG/GR); La Chaux-de-Fonds /
Le Locle, Industrie horlogère (NE), Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de
la Bernina (GR); UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch (BE/VS) ; Lavaux, vignobles en terrasses
(VD)
Groupement suisse pour les régions de montagne :
Stand d’information sur les activités du SAB ; Fromagerie de démonstration pour la Raclette
du Valais AOP
Contacts
Groupement suisse pour les régions de montagne SAB :
Thomas Egger, Conseiller national et directeur, tél : 031 382 10 10 / 079 429 12 55
Réseau des parcs suisses :
Christian Stauffer, directeur, tél. : 079 509 32 89 (dès 12h)
World Heritage Experience Switzerland:
Kaspar Schürch, directeur, tél. : 031 544 31 15

Photos
Marché des parcs suisses: https://www.parks.swiss/fr/medienmitteilungen.php, partie gauche > Photos à
télécharger > Photos actuelles du Marchés des parcs suisses

Les trois organisations
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
Depuis 75 ans, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) s'engage en faveur des régions de
montagnes. Par son travail, il contribue de manière décisive à renforcer les régions de montagne et l’espace rural
et à créer des perspectives pour leur développement. Le SAB a évolué au fil du temps, de même que les
conditions économiques et sociales des régions de montagnes. À l'avenir, il sera important de saisir à temps les
opportunités offertes par les développements prévisibles et de replacer les régions de montagne et rurales au
centre de la politique fédérale.
Dans le cadre de son jubilé « 75 ans au service des régions de montagne », le Groupement suisse pour les régions
de montagne saisit l'occasion d'attirer l'attention sur la situation actuelle dans les régions de montagne, de faire
le point sur les activités menées à ce jour et de présenter les perspectives pour les régions qu'elle représente.
Vous trouverez plus d'informations sous: http://www.sab.ch/fr/75-ans-sab/documents.
www.sab.ch
Les parcs suisses
Les parcs suisses se caractérisent par de beaux paysages, une biodiversité riche et un patrimoine culturel raffiné.
Outre le Parc national suisse, qui existe depuis plus de 100 ans, 17 nouveaux parcs ont été créés au cours des dix
dernières années, toujours à l'initiative de la population locale. Il s'agit d'habitats naturels diversifiés, en grande
partie intacts, ou d'habitats ruraux développés en harmonie avec la nature. Les communes des parcs ainsi que la
population et les cantons, s'efforcent de préserver ces valeurs, de les développer et de les utiliser de manière
durable pour le développement économique et social de leurs régions. Les parcs offrent d'innombrables activités
de tourisme doux, proches de la nature et attrayantes, qui invitent la population à découvrir le caractère unique
des régions.
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, vis-à-vis des partenaires nationaux et au sein d’associations
internationales. 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
WHES - Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO
Ce que la nature a créé au cours de millions ou de milliers d'années, ce que l'homme a construit au cours des
siècles, doit être préservé. La protection et la conservation de ces trésors devraient être confiées à la garde de
toute l'Humanité - c'est l'idée centrale et révolutionnaire du patrimoine mondial. Plus d'un millier de sites sont
aujourd'hui inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dont douze de Suisse : trois phénomènes naturels
exceptionnels et neuf magnifiques réalisations culturelles en Suisse ont reçu le titre le plus convoité de l'UNESCO:
Ils font partie du patrimoine naturel ou culturel mondial. Chacun est synonyme d'authenticité, de qualité et de
diversité pour les générations à venir. Ces valeurs font partie de l'identité et de la mentalité de la population
suisse.
"World Heritage Experience Switzerland" (WHES) est le coordinateur du réseau touristique des sites suisses du
patrimoine mondial de l'UNESCO. En coopération avec les organisations touristiques et la Commission suisse
pour l'UNESCO, WHES promeut et coordonne des expériences uniques et de haute qualité. Ceux-ci contribuent
au développement durable des valeurs universelles et à la création de valeur (touristique) locale.
www.whes.ch

