
 

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

Jardin de démonstration en libre accès 
Cultures de variétés de légumes anciens dans un jar-
din en libre accès à Chambrelien (voir « plan 
d’accès »). Panneaux d’information au sujet de 
l’histoire de nos plantes cultivées. 

Animations-spectacles sur demande 

Nos animations-spectacles thématiques, ainsi que nos 
conférences-spectacles pour petits et grands animent 
manifestations, anniversaires, sorties scolaires, aussi 
bien que fêtes de quartier. 

Thèmes:  - La création du sol : vers de terre & cie 
- Les pollinisateurs 
- Les animaux de la nuit 
- Animaux sauvages et domestiqués 
- Contes forestiers et champêtres    
- L’Odyssée des graines 

Durée: à la carte 

Prix: sur demande 

Infos: www.biosem.ch 

Repas gastronomiques  sur demande 
Réservez un repas spécial élaboré par le chef Julien 
L’Eplattenier pour votre groupe, entreprise ou asso-
ciation, précédé d’une visite guidée thématique.  

Lieu: Cernier 

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, max. 20 

Infos: www.biosem.ch 

 

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 2017 

 
 

 

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» 
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 Jardins communautaires  Association La Roulotte des Mots  Association Liane  

 
Activités à dates fixes 

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

Gourmet-Events Cernier 
Cette proposition gastronomique hors du commun marie 
l’excellence culinaire avec une production locale dans le res-
pect de l’environnement. Une démonstration en cuisine par 
le chef Julien L’Eplattenier invite à la découverte de légumes 
anciens, de plantes sauvages et de produits labellisés « Parc 
Chasseral », tandis qu’une animation ludique introduit les 
participants aux plantes cuisinées. 

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

Di 19.03.17 Goûts & saveurs des légumes anciens 

Di 16.04.17 Plantes sauvages des prés 

Di 14.05.17 Plantes sauvages des prés 

Di 18.06.17 Plantes sauvages des prés 

Di 03.09.17 Plantes sauvages et légumes anciens 

Di 24.09.17 Plantes sauvages et légumes anciens 

Di 05.11.17 Goûts & saveurs des légumes anciens 

Di 26.11.17 Goûts & saveurs des légumes anciens 

 

Collaborations:     

Parc régional Chasseral 

Animations-spectacles 
Des animations et spectacles pour petits et grands permet-
tront de découvrir la formidable Odyssée des graines à tra-
vers l’espace et le temps. En collaboration avec l’association 
La Roulotte des Mots. 

Ve/Sa 19.-20.5.17 Fête de la Nature à Neuchâtel 
Animations-spectacles « L’Odyssée des graines » 
Ve 19.5. 17h30-19h Quartier Denis-de-Rougemont 
Sa 20.5. 12h-17h Rue du Bassin 
Inscription et infos: fetedelanature.ch 

Di 21.5.17 Fête de la Nature à La Chaux-de-Fonds 
Animations-spectacles « L’Odyssée des graines » 
Di 21.5. 11h-17h Boulevard des Endroits 22-24 
Inscription et infos: fetedelanature.ch 

Sa/Di 19./20.8.17 Fête la Terre    
Conférence-spectacle et stand d’animation 
Où: Cernier, Site de Evologia 

Me 23.08.17 Marché Bio Berne    
Animations-spectacles (en allemand) 
Quand et où: encore à définir 

Di 27.08.17 Fête d’été Biosem    
Conférence-spectacle et visites guidées du domaine 
Quand et où: 14h-17h, Chambrelien, Jardin-Démo 

Sa 02.09.17 Fête des récoltes    
Conférence-spectacle, récoltes  
Quand et où: 13h-17h, rue du Bassin, Neuchâtel 

Sa/Di 16./17.9.17 Marché Bio Jura    
Conférence-spectacle et animations 
Où: Saignelégier JU, Halle du Marché Concours 

Sa/Di 28/29.10.16 Fête d’automne    
Conférence-spectacle et animations 
Où: Pierre-à-Bot, Neuchâtel 

Sa/Di 25/26.11.16 Marché Bio Neuchâtel    
Conférence-spectacle et animations 
Où: Pierre-à-Bot, Neuchâtel 

 

Visites, ateliers et cours 
Sa 08.04.17 «Les oignons et l’ail»    
Conseils jardinage, plantations, animations 
Quand et où: dès 14h, Rue du Bassin, Neuchâtel 

Sa 17.06.17 Constructions en saule    
Entretien, plantations, animations 
Quand et où: dès 14h, Rue du Bassin, Neuchâtel 

Ma 04.07.17 LIANE sortie pour enfants 
1001 plantes sauvages, vive la diversité ! 
Quand: env. 8h à 18h 
Où: Pré-Vert et Jardin-Démo Biosem, Chambrelien 
Inscription et infos : association-liane.ch  

Sa 09.09.17 Festival Plantes sauvages 
Une journée dédiée à la découverte des plantes sauvages 
Quand et où: encore à définir 

Me 20.09.17 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 07.10.17 Cours semences 
Faire ses propres graines – une introduction d’une journée 
Où: Fondation La Coudre, Bonvillars 
Inscription et infos: www.fondationlacoudre.ch 
 
 
 
 
 

 Participation sans inscription 
 
 
 

Jardin-Démo 
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