Communiqué de presse, 14 mai 2019

Marché des Parcs suisses le 24 mai 2019 à Berne
Les Parcs suisses et les biens du Patrimoine mondial UNESCO à goûter et découvrir
Les Parcs suisses et les biens du Patrimoine mondial de l’UNESCO en Suisse (WHES) se réunissent le vendredi 24 mai 2019 sur la Place fédérale à Berne pour le grand Marché des parcs.
Pour la première fois, en plus des stands de produits régionaux, le Marché fera la part belle à
l’artisanat et aux traditions vivantes. Les représentants des médias sont cordialement invités
à venir découvrir les richesses culinaires et culturelles des parcs et des sites de l'UNESCO.
Des traditions vivantes à redécouvrir
Les Parcs suisses et les biens du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont non seulement des régions aux paysages d'exception, mais ils cultivent également des traditions et des savoir-faire
centenaires, et pourtant bien vivants.
Le 24 mai, sur la Place fédérale à Berne, le public pourra découvrir le son entêtant des cloches
du Chalandamarz, apprendre avec le muretier à construire un mur en pierres sèches, si important pour la biodiversité, et même rencontrer un dinosaure qui a de nombreuses histoires à
raconter.
Les produits régionaux à l'honneur
Chaque année, le Marché des Parcs célèbre la grande diversité des parcs naturels du pays et
présente les produits certifiés sous le label « Parcs suisses ». Ces derniers respectent les principes du développement durable : ils sont produits à l'échelle régionale, renforcent l'économie
locale et apportent une contribution à la culture, au paysage et à la biodiversité grâce à l’engagement de nombreux producteurs et artisans. Parmi les produits présentés au Marché, vous
trouverez par exemple du jus de pommes « de chauve-souris » du Parc du Jura argovien issu de
cultures d’arbres à hautes tiges. Ces arbres fruitiers, disséminés dans des prés, sont une composante importante du paysage culturel du Parc et fournissent un habitat de choix aux oiseaux,
aux insectes et aux chauve-souris. La vente du jus de pomme contribue d’ailleurs à financer un
projet de sauvegarde de 3 espèces menacées de chiroptères qui vivent dans le Parc.
Venez rencontrer ceux qui font les parcs
Vous, professionnels des médias, êtes chaleureusement invités à la partie officielle du Marché
des Parcs, à 11h45 sur la Place fédérale. C’est pour vous l’occasion de venir à la rencontre des
producteurs et des porteurs de traditions. Ce sont eux qui, de par leurs activités, contribuent à
la préservation et au développement durable de leur parc. Vous pourrez bien évidemment participer librement à l’évènement, mais si vous désirez rencontrer en particulier un artisan, un
producteur, ou un porteur de tradition de notre programme culturel ou culinaire, faites-le-nous
savoir (m.rotzetter@parks.swiss ). C’est avec plaisir que nous organisons une rencontre pour
vous.
5e Marché des Parcs : les Parcs suisses et les biens du Patrimoine mondial UNESCO à goûter
et découvrir
Vendredi 24 mai 2019, 10h-19h, Place fédérale, Berne
Partie officielle : 11h45, devant le car postal sur la Place fédérale.
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Programme :
Présentations sur le podium
Quand
Activité
10:30 – 10:40
Chalandamarz
11:00 – 11:30
Les filles du vent
11:45 – 12:15
Apéro, partie officielle
12:20 – 12:30
12:45 – 13:15
13:30 – 14:00
14:15 – 14:25
14:30 – 15:00
16:00 – 16:30
16:45 – 17:15

Chalandamarz
Menuisier du Simmental
Choeur Vreneli de Guggisberg
Chalandamarz
Conteur
Tressage de hotte
Légendes valaisannes, hackbrett
et accordéon

17:45 – 18:45

Musique !

Autres activités
 Forge
 Confection de Capuns
 Exposition photo
 Forgeron cloutier
 Murs en pierres sèches

Parc
Biosfera Val Müstair
Parc Chasseral
Réseau des parcs suisses,
WHES
Biosfera Val Müstair
Naturpark Diemtigtal
Naturpark Gantrisch
Biosfera Val Müstair
Naturpark Gantrisch
Naturpark Pfyn-Finges
Landschaftspark Binntal
Tchi*Na*Tcho

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Naturpark Beverin
Paysages culturels façonnés par les traditions
Jurapark Aargau
Parc Chasseral

Parcs suisses ayant un stand avec des produits 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 Gruyè re 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 Mü stair (GR)
Biens du Patrimoine mondial de l’UNESCO ayant un stand :
Haut lieu tectonique suisse Sardona (GL/SG/GR), Musée des fossiles Monte San Giorgio, Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la Bernina (GR), UNESCO Swiss Alps
Jungfrau-Aletsch (BE/VS)
Contacts
Réseau des parcs suisses :
Mireille Rotzetter, Co-Responsable communication & marketing, tél. : 031 381 10 71
World Heritage Experience Switzerland (WHES) :
Kaspar Schürch, directeur, tél. : 031 544 31 15
Photos
Marché des parcs suisses : https://www.parks.swiss/fr/medias.php, partie gauche > Photos pour
télécharger > Photos actuelles du Marchés des parcs suisses
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Les deux organisations
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 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.
wwww.parks.swiss
WHES - Biens 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 siè cles, 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 phénomè nes 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
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