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Communiqué de presse, 15 avril 2019, Berne

Le premier FoodTrail dans les parcs suisses
Découvrez les produits à leur origine
Comment est fabriquée la Mozzarella au lait de bufflonne d'eau de l'UNESCO Biosphère Entlebuch?
Pourquoi les cerises des arbres à hautes tiges du Parc du Jura argovien sont-elles si précieuses pour la
biodiversité ? Le long des savoureuses chasses aux trésors des parcs suisses - les FoodTrails - les visiteurs
découvrent toute la chaîne de valeur des produits régionaux et sont aux premières loges pour découvrir
le paysage, les producteurs et les animaux. Le 30 avril, le Parc du Jura argovien inaugurera le premier
FoodTrail des parcs – vous êtes cordialement invités.
Les 18 parcs suisses sont des régions modèles en matière de développement durable. On le voit en particulier par le
grand nombre de produits labellisés des parcs qui sont produits à l'échelle régionale, renforcent l'économie
régionale et apportent une contribution à la culture, au paysage et à la biodiversité. Plus de 1’700 produits certifiés
des parcs sont disponibles aujourd'hui, allant du sirop d'herbes alpines au fromage de chèvre en passant par les
lentilles. Tous combinent avec créativité des recettes traditionnelles et des méthodes de production modernes. Les
nouveaux FoodTrails dans les parcs suisses permettent aux visiteurs de comprendre les liens entre la production
locale, l'environnement et le paysage d'une manière agréable et riche en expérience.
Le premier FoodTrail dans un parc suisse ouvrira ses portes le 1er mai dans le Parc du Jura argovien. Là, tout tourne
autour de la cerise : le long de la chasse aux trésors qui parcourt la belle campagne du Fricktal, les visiteurs résolvent
des énigmes pour se rendre d’un poste à l'autre. En récompense, ils reçoivent une spécialité à base de cerises à
manger ou à boire et les agriculteurs de la région leur expliquent leur travail. Ainsi, les visiteurs apprennent que les
arbres fruitiers à hautes tiges produisent non seulement de délicieuses cerises, mais façonnent aussi ce magnifique
paysage et offrent un habitat à de nombreux insectes et animaux.
Nous vous invitons à la conférence de presse inaugurale le 30 avril prochain dans le Parc du Jura argovien. Si vous
ne pouvez pas être présent à cette date ou si vous souhaitez en savoir plus sur les chaînes de valeur d'autres parcs,
n'hésitez pas à contacter le Réseau des parcs suisses (contact au verso).
Dans le courant de l'année, des FoodTrails seront ouverts dans plusieurs parcs naturels régionaux. Voici un aperçu :
Jurapark Aargau
Im Jurapark Aargau ist gut Kirschen essen. 1 mai – 30 juin / 1 sept.– 31 oct. 2019
Biosfera Val Müstair
Dal gran al pan – vom Korn zum Brot in der Biosfera Val Müstair. 1 Juillet – 20 oct. 2019
UNESCO Biosphère Entlebuch
Auf den Spuren der Wasserbüffel in der UNESCO Biosphäre Entlebuch. 1 août – 20 oct. 2019
Parc naturel Pfyn-Finges
Weite Aussicht und spannende Einsichten rund um den Wein im Naturpark Pfyn-Finges. 19 août –26 oct. 2019

En 2020 des FoodTrails seront lancés dans le Parcs naturels régionaux Gantrisch, Gruyère Pays-d’Enhaut et Chasseral.
Les FoodTrails dans les parcs suisses sont réalisés grâce au soutien d'Innotour et Coop.
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Document : Vous trouverez ci-joint le dépliant sur les FoodTrails dans les parcs suisses ainsi que le programme et le
formulaire d'inscription pour la conférence de presse dans le Parc du Jura argovien.
Matériel photographique : Vous trouverez en pièce jointe une photo pour chaque FoodTrail des parcs. Veuillez
indiquer le copyright tel qu'indiqué dans le nom du fichier.
Contact: Mireille Rotzetter, Co-Reponsable Communication & Marketing, Réseau des parcs suisses
Tel. +41 (0)31 381 10 71, m.rotzetter@parks.swiss; Secrétariat : info@parks.swiss, Tel. +41 (0)31 381 10 71
Les parcs suisses
Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. Façonnés par la nature
ou par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent par de vastes habitats intacts et
diversifiés.
En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe en Suisse trois catégories de parcs :
1) Les parcs nationaux de nouvelle génération, avec leurs zones centrales où la nature peut se développer
librement et une zone périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé
de toute intervention préjudiciable. Après l’échec du Projet Parc National du Locarnese en juin 2018, il n’existe
plus aucun parc dans cette catégorie. 2) Les parcs naturels régionaux, qui se distinguent par leur haute valeur
naturelle et paysagère. Ici sont préservés des paysages ruraux de grande qualité ainsi que des habitats riches en
biodiversité où des activités économiques durables sont développées. 3) Les parcs naturels périurbains, situés à
proximité des villes et dont la zone centrale offre des milieux naturels intacts pour un développement dynamique
de la flore et la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition permettant des activités de découverte de
la nature.
L'ensemble des parcs offrent d'innombrables activités touristiques attrayantes, proches de la nature et durables,
qui invitent la population à découvrir le caractère unique de ces régions.
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, vis-à-vis des partenaires nationaux et au sein d’associations
internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive des parcs, leur notoriété et leur identité,
et de soutenir leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans les domaines de la
géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation.
www.parks.swiss

À propos de Foodtrail
FoodTrail est une chasse aux trésors pleine de saveurs. Il y a des sentiers dans les villes ou dans les parcs naturels.
En résolvant les énigmes, tu trouveras des stations dégustation. Tu seras alors récompensé par quelque chose à
boire ou à manger, ou par une expérience spéciale. Et une nouvelle énigme t’attend. Est-ce qu’elle te mènera au
prochain arrêt ? FoodTrail vous offre, à toi et à ton équipe, une expérience agréable. En plus tu as mangé et bu
avec. Les énigmes et les délices s'adaptent à la ville ou au parc naturel. Pour ta famille et tes amis, ton club et
ton entreprise.
www.foodtrail.ch/parks

