Communiqué de bilan

10'000 romands ont profité de la Fête de la Nature ce week-end !
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Lausanne, le 27 mai 2018 – La 8e édition romande de la Fête de la Nature a rassemblé
ce week-end près de 10’000 curieux autour de 300 rendez-vous en plein air. De belles
conditions météo, des bénévoles passionnés et un programme luxuriant ont fait de ce
rendez-vous printanier de l’année un franc succès.
Pour sa troisième édition à l’échelle nationale, les Alémaniques et les Tessinois ont aussi pu
profiter d’un programme alléchant pour découvrir la nature sauvage et locale. Les 900
activités proposées par 300 organisations dans tous les recoins du pays ont réuni quelques
dizaines de milliers de participant.e.s enthousiastes.
Les romands ont montré ce week-end une belle soif de vert. Ils ont plébiscité les nombreuses
activités organisées par les 130 partenaires et particuliers autour du thème La Nature et ses
créatures. La technologie s’est invitée au programme pour montrer aux participant.e.s
comment leur Smartphone peut les aider à mieux connaître la faune et la flore des alentours.
Mais c’est aussi en partant à la rencontre d’animaux et végétaux méconnus que les
organisateurs ont su attiser la curiosité du public. Cette année encore, les balades
ornithologiques, la découverte de plantes comestibles ou l’exploration du monde des abeilles
ont fait le bonheur des petits et des plus grands.

Le florissant programme de cette 8e édition a été une fois de plus l’occasion de sensibiliser le
grand public à la beauté de la nature et à l’importance de la protéger.
A vos agendas !
La prochaine édition de la Fête de la Nature aura lieu du 24 au 26 mai 2019.
www.fetedelanature.ch
www.facebook.com/fetedelanature.ch
www.instagram.com/fetedelanature.ch
Visuels presse en haute définition à télécharger ici : https://we.tl/5jiLDZamFY
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