
 

Activités à la carte 
Guide-animateur: Martin Brüngger, biologiste  
mabruengger@biosem.ch, tél. 079 486 12 04 

Jardin de démonstration en libre accès 
Cultures de variétés de légumes anciens et de leurs 
ancêtres sauvages dans un jardin en libre accès, ac-
compagnées de panneaux d’information. 

Animations-spectacles sur demande 

L’Odyssée des Graines  (Age recommandé 10 + et adulte) 

Viens découvrir les mille et un voyages des graines 
dans l’espace et le temps! Des spectacles entre conte 
et conférence, où insectes, fleur, mais aussi savants et 
aventuriers te raconteront les péripéties traversées 
par les graines pour donner un fruit.  
Des animations pour petits et grands permettront 
ensuite de s’approcher du monde incroyable des se-
mences. 

La Création du Sol  (Age recommandé 5 +) 
Ce spectacle souhaite aborder les synergies du vivant 
au cœur du jardin. Un spectacle poétique et des ani-
mations interactives pour petits et grands mettront en 
scène l’importance de la biodiversité du sol, révélant 
les interactions entre les règnes minéral, végétal, 
animal… et l’horticulteur ! 

Durée spectacle & animation: 1h à 1h30 

Prix: sur demande 

Repas gastronomiques  sur demande 
Réservez un repas élaboré par 65Degrés, Julien 
L’Eplattenier et Loïc Gabus, pour votre entreprise ou 
groupe, précédé d’une visite guidée thématique.  

Lieu: Cernier, Evologia 

Thèmes: - Plantes sauvages (avril à juin) 
  - Légumes anciens (septembre à mars) 

Prix par personne: CHF 120.- (y compris visite guidée, 
repas et boissons) 

Participation: minimum 10 personnes, maximum 20 

Plan d’accès 

 
 

 Train toutes les demi-heures de Neuchâtel en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, arrêt Chambrelien 

 10 min de marche depuis la gare de Chambrelien 
sur un petit chemin forestier balisé ou bus en direc-
tion de Neuchâtel-gare. Premier arrêt: Village 

 Parking à la gare de Chambrelien 

 Restauration à proximité: Buffet de la gare de 
Chambrelien et Restaurant Le Pré-Vert  

 
 

Programme 2018 

 
 

 

Ce projet est soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans le 
cadre du Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation du-

rable des ressources phytogénétiques (PAN-RPGAA). 

 
 

 

Jardin-Démo 
«De la plante sauvage aux légumes cultivés» 

Chambrelien NE www.biosem.ch 
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   Parc régional Chasseral  Association La Roulotte des Mots  Jardins communautaires Neuchâtel 

 
Activités 2018 

Guide-animateur: Martin Brüngger, biologiste  
mabruengger@biosem.ch, tél. 079 486 12 04 

Gourmet-Events Cernier 
Ce repas gastronomique hors du commun marie l’excellence 
culinaire avec une production locale dans le respect de l’en-
vironnement. Une démonstration en cuisine par les chefs Ju-
lien L’Eplattenier et Loïc Gabus invite à la découverte de lé-
gumes anciens, de plantes sauvages et de produits labellisés 
« Parc Chasseral », tandis qu’une animation ludique intro-
duit les participants aux plantes cuisinées. 

Horaire et lieu: 10h30 à 15h30, Cernier, Evologia 
Prix: CHF 120.- (y compris visite guidée, repas & boissons) 
Collaboration: Julien L’Eplattenier et Loïc Gabus, 
www.65degres 
Partenaire: Parc régional Chasseral, www.parcchasseral.ch 

Di 01.04.18 Plantes sauvages des prés 

Di 29.04.18 Plantes sauvages des prés 

Di 23.09.18 Plantes sauvages des prés 

Di 04.11.18 Plantes sauvages et légumes insolites 

Collaborations: 

 

  

Association Bio Neuchâtel 

 
Animations-spectacles 
Des animations et spectacles pour petits et grands permet-
tront d’apprendre sur les effets fondamentaux de la biodi-
versité des animaux dans le sol et de découvrir la formidable 
Odyssée des graines. Avec La Roulotte des Mots. 

 Participation sans inscription 

Me 21.03.18 Semaine d’Action contre le Racisme 
Odyssée des graines - le choc des cultures 
Quand et où: 15h00 Château et musée de Valangin 
Infos et inscription: www.chateau-de-valangin.ch 

Di 25.03.18 Semaine d’action contre le Racisme  
Odyssée des graines - le choc des cultures, animations 
Quand et où: 9h – 16h Jardin botanique Neuchâtel 
Infos: www.jbneuchatel.ch 

Sa 05.05.18 Espace & Liberté    
Troc de graines, plantons, conférences 
Conférence-spectacle « L’Odyssée des graines » 
Quand et où: Sa 05.5. 11h-18h Espace Noir, St-Imier 
Infos: www.espacenoir.ch 

Ve - Di 11/12/13.05.18 Bio-Agri Moudon    
Foire agricole suisse, animations-spectacles 
Quand et où: 9h – 18h (di 17h), Moudon VD 
Partenaire: Bio Vaud 
Infos: www.bio-agri.ch 

Sa 26.05.18 Fête de la Nature / Parcs en fête 
Spectacles et animations 
Quand et où: Sa 26.5. 10h-17h, Montagne de Cernier 
Partenaire: Parc régional Chasseral, www.parcchasseral.ch 
Infos et inscription: www.fetedelanature.ch 

Sa 02.06.18 Fête de printemps    
Conférences-spectacles, vente de plantons 
Quand et où: 10h – 16h ABC, La Chaux-de-Fonds 

Di 19.08.18 Portes-ouvertes Biosem    
Conférence-spectacle et visites guidées du domaine 
Quand et où: 14h-17h, Chambrelien, Jardin-Démo 
Infos: www.biosem.ch 

 

Sa/Di 25./26.08.18 Fête la Terre    
Spectacles et animations 
Quand et où: 9h-18 (di 17h) Cernier, Site de Evologia 
Partenaire: Bio Neuchâtel 
Infos: www.pro-evologia.ch 

Sa/Di 15./16.09.18 Marché Bio Jura    
Conférence-spectacle et animations 
Où: Saignelégier JU, Halle du Marché Concours 
Partenaire: Bio Jura 

Sa/Di 27/28.10.18 Fête d’automne    
Conférence-spectacle et animations 
Où: Pierre-à-Bot, Neuchâtel 
Partenaire: Rétropomme, www.retropomme.ch 

Sa/Di 24/25.11.18 Marché Bio Neuchâtel    
Conférence-spectacle et animations 
Où: Pierre-à-Bot, Neuchâtel 
Partenaire: Bio Neuchâtel, www.bio-neuchatel.ch 

Fêtes, balades et cours 
Di 17.06.18 Balade Gourmande 
Stand d’animation plantes sauvages 
Quand et où: de 10h30 à 15h00, Evologia, Cernier 
Inscription et infos: www.balades-gourmandes.ch 

Sa 28.07.18 Fête d’été    
Conseils jardinage, récoltes, animations 
Quand et où: dès 14h, Rue du Bassin, Neuchâtel 

Me 19.09.18 Semaine du Goût 
La graine à semer – le retour à la source 
Quand: 14h00-17h00 
Où: Grand-Rue 70, Courtelary 
Prix: CHF 10.- 
Inscription: Martin Brüngger, coordonnées ci-dessus 

Sa 29.09.18 Cours semences Terre & Nature 
Multipliez vos semences pour le potager – Atelier jardin 
Où: Toit des Saltimbanques, Grand-Rue 70, 2608 Courtelary 
Quand: 29.09. 9h00-16h00 
Inscription et infos: www.terrenature.ch/ateliers 

Jardin-Démo 

http://www.chateau-de-valangin.ch/
http://www.jbneuchatel.ch/

