Communiqué de presse - 09.08.2021

Le Parc Chasseral fête ses 20 ans à Nods
Le Parc Chasseral convie les habitants à une grande fête à Nods le dimanche 15 août
pour célébrer ses 20 ans d’existence. De multiples activités rythmeront la journée :
concerts des Jardins Musicaux, défilé des fanfares des communes du Parc,
découvertes patrimoniales, portes ouvertes d’artisans, guinguettes et animations pour
les enfants…
Le Parc Chasseral invite les habitants du Parc à fêter les 20 ans d’existence de
l’association et 10 ans de collaboration avec le Festival « Les Jardins Musicaux » le
dimanche 15 août de 10h00 à 16h00 au cœur du village de Nods.
Quatre concerts différents de haut vol sont proposés par les Jardins Musicaux. Un
spectacle pour les enfants sera présenté à 10h30 et 14h00. Des découvertes
accompagnées seront proposées autour des thèmes de la nature et du patrimoine
bâti à Nods.
Des activités libres d’accès telles que le défilé et le morceau d’ensemble de neuf
fanfares issues du Parc, une célébration œcuménique accompagnée de chants
orthodoxes et des officialités se tiendront entre 12h00 et 13h30.
Des portes ouvertes seront proposées tout au long de la journée : visite d’atelier
d’artisans locaux (forge, ébénisterie), démonstration du savoir-faire de la construction
en pierres sèches, exposition photos de la vie à Nods dans les rues du village.
Pour les enfants, un atelier les prendra en charge tout au long de la journée avec des
activités de création artistique avec Ruben Pensa, artiste de land art, et des
constructions de nichoirs à insectes avec des animateurs du Parc.
Et, bien sûr, des guinguettes tenues par plusieurs sociétés de la localité proposeront
de quoi se rafraîchir et se sustenter tout au long de la journée.
Une navette gratuite circulera entre Saint-Imier (gare) et Nods (parking Pierre Grise).
Départs à 08h40 et 10h45 de Saint-Imier, retours depuis Nods à 13h30 et 17h00.
Attention: le nombre de places est limité.
Le Parc Chasseral et le Festival Les Jardins Musicaux remercient les nombreux et
précieux partenaires qui permettent la tenue de cet événement : la commune de
Nods, la paroisse de Nods, les habitants du village ouvrant les portes de leur maison,
les sociétés et artisans locaux, les fanfares présentes et l’École d'Arts Visuels Berne et
Bienne. Les organisateurs remercient aussi tout particulièrement les habitants de la
localité et des villages alentours et font appel à leur compréhension pour les
éventuelles perturbations de trafic liées à la manifestation.

Encadré : Un double jubilé
Le Parc naturel régional Chasseral a officiellement vu le jour le 26 septembre 2001, à
l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son association comprenant alors 11
communes membres et plusieurs associations et organisations régionales. Reconnu
depuis 10 ans en tant que parc d’importance nationale, il démarrera au 1er janvier
2022 sa seconde Charte pour une durée de 10 ans, avec 23 communes membres. En
neuf éditions, 42 Bal(l)ades organisées conjointement avec Les Jardins Musicaux se
sont tenues en de multiples lieux sur le territoire du Parc Chasseral.

INFOS PRATIQUES
Programme complet à découvrir dès le 10 août sur www.parcchasseral.ch

Programme des concerts
10h00 – Ecole : Tziganes
10h30 – Eglise : Liturgies orthodoxes
13h30 – Ecole : À 4 mains
14h00 – La Jeune Fille et la Mort

Spectacle pour enfants
10h30 / 14h00 : « Dans moi »
>> voir le détail des concerts
L’accès aux concerts des Jardins Musicaux nécessitent l’achat de billets, à effectuer
dès à présent auprès de la billetterie des Jardins Musicaux ou aux caisses sur place.
•

Les billets sont à réserver dès maintenant via la billetterie du Festival Les Jardins
Musicaux, en ligne ou par téléphone au +41 (0)32 889 36 05. La billetterie est
ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 12h00. Prix : CHF 29.- / CHF 24.- AVS,
étudiants, apprentis, chômeurs / CHF 12.- enfants (jusqu’à 15 ans)

Accès
L'accès en transports publics est vivement conseillé >> horaire CFF.
Pour éviter de charger la route du col du Chasseral, des navettes gratuites sont
organisées depuis Saint-Imier jusqu’à Nods et retour, aux horaires suivants :
•
•

Départ Saint-Imier 08h40 et 10h45, arrivée à Nods à 09h30 et 11h30
Départ de Nods à 13h30 et 17h00, arrivée à Saint-Imier à 14h15 et 17h45

Il est à noter que la route de Chasseral sera fermée au transit depuis Nods jusqu’à
l’intersection Nods-Lignières. L’accès à Chasseral se fera depuis Lignières.

Parkings
Pour celles et ceux qui seraient contraints de se déplacer avec leur véhicule, des
parkings seront indiqués sur place pour garer votre véhicule aux abords de la
manifestation. Il est conseillé d’arriver au moins 30 minutes avant pour accéder en
temps voulu aux concerts ou aux différents événements.

Restauration
Trois guinguettes tenues par des sociétés du village (Société de Tir, FSG Gymnastique,
Niola Team Jeunesse de Nods) proposeront boissons et repas.

Affiche et photos (disponibles en HD, lien dans l’e-mail).

Le Parc fête ses 20 ans et 10 ans d’aventures culturelles avec Les Jardins Musicaux le
dimanche 15 août 2021 dans le village de Nods.

La musique sera au rendez-vous avec quatre concerts inédits et originaux organisés par le
Festival Les Jardins Musicaux. Photo : © Pierre-William Henry

Les enfants ont aussi droit à leur programme : divers ateliers créatifs leur seront proposés tout
au long de la journée (Photo : Parc Chasseral).
Le spectacle « Dans moi » de Robert Sandoz leur est aussi dédié (Photo : Guillaume Perret).

Des découvertes guidées permettront au public de découvrir le patrimoine ou la biodiversité
du village de Nods (Photo : Giona Mottura)

Infos, interview et contact :
Fabien Vogelsperger (Directeur)
fabien.vogelsperger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 48 / +41 (0)79 797 51 22
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

