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UNE NATURE À GOÛTER, 
CONTEMPLER 
ET SENTIR

La Nature, même aménagée, est un espace de liberté et 
d’observation. Point n’est besoin de la domestiquer. Il suffit 
d’ouvrir ses sens pour mieux l’apprécier. La visite peut se 
faire librement ou par le truchement de l’application Pindex.    

Après deux ans de pandémie, 
la saison 2022 de Pro Evologia 
est placée sous le signe du 
mouvement. Les Jardins vont 
donc s’animer par le Land Art 
et par divers parcours mettant 
le corps à contribution. Les 
estivages et leurs animaux 
de toutes tailles et de toutes 
espèces viendront contempler 
leurs visiteurs confortablement 
installés sous leurs paillotes. 
Le Jardin de permaculture 
s’ornera de diverses réalisations 
artistiques. Les abords de 
la Fleur boréale inviteront à 
un arrêt sur image en pleine 
nature. Le bourdonnement des 
abeilles du rucher didactique 
et les lapins de la colline 
raviront petits et grands.  

Chaque  année, Pro Evologia soutient 
les activités grand public organisées à 
Cernier, en collaboration avec différents 
partenaires. L’association appuie ainsi 
financièrement les activités qui font le 
ciment vert de l’été. 
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LE PARKOUR, ENTRE SPORT ET ART4

Les Jardins Extraordinaires de Pro Evologia sont 
continuellement à réinventer. Ordinairement statiques, 
ils vont s’animer cette année et proposer diverses activités 
physiques basées sur la discipline – bientôt olympique – 
du Parkour. 

L’esplanade du site d’Evologia va donc accueillir une 
structure d’entraînement accessible à tous. Le Parkour 
est un sport de franchissement d’obstacles alliant agilité, 
souplesse et performance. Pro Evologia, les Espaces Verts 
d’Evologia et l’Association cantonale de gymnastique 
s’allient pour faire découvrir cette discipline à tout un 
chacun. Et cela sans obligation d’acrobaties. À noter que 
les structures seront déplacées en août sur le pré sud à 
l’occasion de Fête la Terre. 



ESPACE DE BIODIVERSITÉ
Le Jardin de permaculture renaît à la vie chaque 
printemps. L’ancien verger à pommes d’Evologia 
proposera encore un espace de biodiversité 
agrémenté de réalisations Land Art. La Nature 
y fleurit le long d’un petit ruisseau agrémenté 
d’étangs. Les plantations montrent qu’elles 
s’accommodent très bien d’une intervention 
humaine plus ou moins contrôlée. 

Entrez dans la maison de Pro Evologia. Le 
couvert situé sous l’esplanade ouest du site 
est reconverti en un espace didactique. 
L’association y présente une évocation 
rétrospective de ses activités et de ses projets, 
sous la forme de capsules vidéo. L’occasion de 
s’interroger sur  l’évolution des rapports entre 
humains, végétaux et animaux. 

PRO EVOLOGIA OUVRE SA MAISON

MYCO-DINO-RAMA À PIEDS NUS (ACCÈS PAYANT)
Animaux extraordinaires, mythiques même, les 
dinosaures viendront peupler le Mycorama et ses 
abords. L’exposition évoquera ainsi le gigantisme de 
la Nature. Mais cela ne dissuadera pas les visiteurs 
à parcourir ses extérieurs en se déchaussant. Le 
sentier pieds nus aménagé au nord du bâtiment 
réserve son lot de sensations en contact avec la 
terre.

EXPOSITION « LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS »
Le paysage dans tous ses états : une vaste exposition 
en plein air, sur une surface de 18’000 m2, sera 
présentée dès juin et jusqu’en octobre à Evologia avec 
une première exposition des photos prises dans le 
cadre de l’Observatoire photographique du paysage. 
Les enjeux autour de la mobilité douce, des travaux 
réalisés dans le cadre des franges urbaines et de la 
valorisation des paysages de Val-de-Ruz seront au 
centre de cette exposition sur le pré nord.

La Colline aux lapins a ouvert il y a six ans un refuge 
à Evologia pour recueillir des lapins abandonnés 
dans deux structures adaptées. L’association 
participe pleinement aux activités du site, en  
proposant des animations sur les lapins, et en 
mettant quelques-uns de ses animaux en pension 
au P’tit Parc des paillotes. Elle peuple enfin un 
labyrinthe végétal planté de saules qui permet 
aussi l’observation de nos amis à longues oreilles.

UN LABYRINTHE EN OSIER ET DES LAPINS 
EN LIBERTÉ



UNE TOUR POUR UNE TERRE 
D’HIRONDELLES

Terre de migrations, le site d’Evologia voit passer de multiples 
espèces animales, dont des oiseaux. C’est pour souligner ce  
statut de point de passage que Pro Evologia fait construire 
cet été une tour à hirondelles. Une cinquantaine de nids y 
prendront place, à quelques mètres du sol, et chacun pourra 
ainsi les observer. La tour, en acier, est faite maison. Les ateliers 
d’Evologia et l’Unité de programme d’emplois temporaires y 
œuvrent déjà de concert, à quelques encablures de la Fleur 
boréale, emblème du site. 

À sa base, la tour à hirondelles est accompagnée de 
plantations d’essences florales propices à la présence de 
diverses espèces d’insectes. Plus qu’un pont ornithologique, 
l’ensemble de cet espace-nature contribuera à l’information 
didactique des visiteurs.

Pro Evologia s’engage ainsi en faveur d’un renforcement de 
la biodiversité sur le site.

Le P’tit Parc des paillotes était bien silencieux pendant l’hiver, 
clôtures et cabanons contrastaient sur la neige comme un 
squelette sans vie….

Mais voilà que tout s’anime dès le soleil printanier revenu ! 
L’équipe des Espaces verts d’Evologia plante des piquets, 
restaure le dessus des enclos garnis de filets, redresse ce 
qui penche et manie le pinceau. Tout est mis en œuvre 
pour assurer le confort de tous nos invités saisonniers. Cette 
année, un couple de tortues tentera d’inculquer sa sagesse 
légendaire aux dindes que l’on dit écervelées.

Le parc se distingue par la diversité de ses animaux et leur 
taille. Chaque année, plusieurs éleveurs de la région les 
mettent à la disposition de Pro Evologia de mai à octobre. 
Les visiteurs peuvent s’installer sous les paillotes pour 
contempler les animaux qui les entourent. 

Chèvres, poules, lapins et petites cailles sont de retour de leur 
retraite hivernale. Ils pourront à loisir observer les visiteurs, 
enfants et familles venus passer un moment convivial sous 
les paillotes.
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Plus de 50 artistes pour deux soirées exceptionnelles ! 

Slam avec Yan Walther, Christian Pralong et JD Schneider 

La poésie du terroir jurassien par Laurence Maître et Félicien Donzé 

Le retour du grand comédien français 

Des instants de bonheur à découvrir dans un lieu inédit – TOUT PUBLIC 

Une voix chaude et délicate au service de textes profonds et engagés 

Concert slam exceptionnel 

Texte intime avec Pascale Güdel et Jessana Nemitz 

Spectacle inédit pour fêter 20 ans de collaboration entre Yvette Théraulaz et Lee Maddeford 

Tout ce que Dominique Bourquin a toujours voulu vous dire. 

Concert aux bougies à découvrir aux portes de la nuit 

Spectacle inédit d’un projet porté par Alexandre Voisard et Thierry Romanens 

Juke-box poétique avec Vincent Held et Olivier Forel 

Récit initiatique au cœur du végétal – TOUT PUBLIC 

Venez danser sur les notes lumineuses de ce feu d’artifice musical ! ENTRÉE LIBRE 

Informations et réservations en ligne dès le 1er mai [www.poesieenarrosoir.ch] 
Billets en vente à Evologia dès le 16 mai, rue de l’Aurore 6, 2053 Cernier, tél 032 889 36 05 
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Téléchargez l’app1.
Recherchez l'application Pindex sur l'App 
Store ou Google Play.

Sélectionnez Evologia2.
Vous trouverez la visite Evologia dans la 
liste, directement sur l'écran d'accueil.

Explorez3.
Découvrez le parc sous un nouvel oeil. 
Cliquez sur chaque petite loupe pour en 
apprendre davantage.

Découvrez 
Evologia avec 
l'application Pindex

!

"

APPLICATION PINDEX 13



ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET JEUX DE PISTE ESPACE ABEILLES BUTINE DEPUIS DIX ANS

LA COLLINE AUX LAPINS

La découverte du  site d’Evologia fait aussi l’objet d’ateliers 
pédagogiques organisés conjointement par Evologia et le 
Parc Chasseral. Une animatrice ou un animateur est donc 
à la disposition des écoles pour guider de manière ludique 
et didactique la visite du Jardin de permaculture. L’ancien 
verger à pommes est aménagé depuis plusieurs années en 
espace de promotion de la biodiversité. L’humain y intervient 
de manière variée, soit par des plantations soit par des 
œuvres Land Art, grâce à l’équipe du Programme d’emplois 
temporaires d’Evologia et les Espaces verts du site, conduits 
par Roger Hofstetter. 

Les plus petits pourront découvrir les insectes et les plantes 
qui font de ce jardin de permaculture un lieu de travail de 
la Nature. Les ateliers qui visent à faire connaître les êtres 
vivants de notre région vous proposent de reconaître au 
moins cinq espèces animales et végétales. 

Evologia a aussi mis au point des parcours de visite sur 
l’ensemble de son site, sous la forme d’une chasse aux trésors. 
Comme les oiseaux qui y font escale ou qui y nichent. Pour 
les groupes, une réservation est nécessaire. 

La Colline aux lapins vous accueille ! Ses deux 
structures adaptées recueillent les lapins 
abandonnés et participent pleinement aux 
animations du site d’Evologia. La Cité des 
lapins contiguë permet d’observer les animaux 
en pleine liberté. Quelques-uns d’entre eux 
intègrent pendant l’été le P’tit Parc des paillotes, 
au sud du Jardidactic de l’École des métiers de 
la terre et de la nature.

Dix ans déjà qu’Espace Abeilles accueille de mai à octobre 
nombre de curieux s’intéressant à la vie des abeilles. Les 
ruches vitrées offrent la possibilité d’approcher à quelques 
centimètres ces insectes à la réputation un peu piquante. 
Notre rucher didactique permet de mieux comprendre leur 
mode de vie et de les observer.

Cette année, notre exposition s’enrichira d’un petit espace 
dédié à l’élevage de reines. Des visites guidées et animations 
seront organisées sur réservation. Notre boutique sera 
ouverte les week-ends et les mercredis après-midi.

Le 21 mai, à l’occasion de la journée mondiale des abeilles 
et des pollinisateurs, la ruche que nous a offert la Slovénie 
sera officiellement inaugurée. Musique, petite restauration, 
animations diverses seront proposées en collaboration avec 
le Parc régional Chasseral et les milieux apicoles. 
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www.jardinsmusicaux.ch

PAR BA
DEPUIS 2013

TENAIRE DE L(L)ADES…

PARTENAIRES DES JARDINS MUSICAUXPARTENAIRES MÉDIAS

EVOLOGIA, CERNIER, NEUCHÂTEL
PARC RÉGIONAL CHASSERAL

PARC DU DOUBS

Direction artistique : Valentin Reymond

CINÉMATHÈQUE SUISSE, Théâtre du Jorat, Mézières
La Roue – intégrale – Gance – Honegger – Fosse | Reymond - OJM (ciné-concert) Di 28 10:00

1 Twann ( Douanne ), Joyeux atelier – R. Strauss | Reymond – OJM Sa 13 11 :00
Découverte : des murs pour plus de nature 09:30

2 Mont-Tramelan, Milonga del ángel – Rovira – Stroscio – Saluzzi – Enríquez – Piazzolla | Trio Esquina Di 14 11 :00
Découverte : le pain, une fabrication artisanale typique 10:00

3 Cernier, Kagami – Yesilaltay | Paris Taiko Ensemble – Tambours japonais  Sa 20 17:00
Découverte : les paysages du Val-de-Ruz 15:30

4 Saint-Imier, La Roue III – La Course à l’abîme – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) Me 24 18:00
5 Saint-Imier, La Roue IV – Symphonie blanche – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) 20:30

Découverte : les énergies de Mont-Soleil 15:30

Une journée à Rondchâtel – Concerts, friture et découvertes  
Une main de fer dans un gant d’acier ( Intégrale des sonates pour piano de Prokofiev )

Sa 27

6 Concert 1 – Sonates 1, 2, 6 | Gilmkhanova – Kamisarau 11 :00
7 Concert 2 – Sonates 4, 5, 7 | Kamisarau – Popp 13:00
8 Concert 3 – Sonates 3, 9, 8 | Gilmkhanova – Acosta 14:30

Découverte A : visite de la cimenterie Vigier 09:15
Découverte B : la voie lente de Rondchâtel 1 5 :45

9 Lajoux, Stabat Mater – Pergolèse | Meloni – Haug – Peguiron Di 28 11 :00
Découverte : le patrimoine naturel et culturel de Lajoux 09:15

PARC RÉGIONAL CHASSERAL ET PARC DU DOUBS       

GRANGE AUX CONCERTS – GRANDES SERRES, Evologia, Cernier, Neuchâtel 

Coup d’envoi – Vernissage exposition des travaux du CSVR Me 17 16 : 30
                           Cérémonie officielle – The Waves | Burki  Me 17 18:00

1 Il était une fois dans l’Ouest – Morricone – Rota | Reymond – OJM – La Sestina Me 17 20:00
2 In C – Riley | Ensemble Batida – Collectif La Nòvia Je 18      19 :00
3 Brûlant – Schumann – Schubert | Beethoven Trio Bonn – Ovrutsky – Alumyan – Lee Je 18      21 :00

Autour de La Roue – Making of de Blaise Cendrars  ( entrée libre ) Ve 19 17: 0 0
4 La Roue I – Un crépuscule écarlate – La Rose du rail – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert )  Ve 19 18:00
5 La Roue II – La Tragédie de Sisif – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) Ve 19 21 :00
6 Ouranos – Dvo ák – Ligeti – Schostakovitch | Ensemble Ouranos  ( Centre Dürrenmatt Neuchâtel ) Sa 20     1 1 : 0 0
7 Tango |Trio Esquina – Stroscio – Enríquez – Capria Sa 20     20:00
8 Canticles – Britten | McCafferty – Kirby – Johnston – Ró ycki – Krajka – Pierron – Gaudard Di 21     1 1 : 0 0

Autour de La Roue – Making of de Blaise Cendrars  ( entrée libre ) Di 21     13 :00
9 La Roue III – La Course à l’abîme – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) Di 21     14:00
10 La Roue IV – Symphonie blanche – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) Di 21     16 : 30
11 La Roue I – Un crépuscule écarlate – La Rose du rail – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) Lu 22 18 : 30
12 Triadic Memories – Feldman | Sublet Lu 22 2 1 : 1 5
13 Requiem à Fanny – Dvo ák – Mendelssohn | Quatuor Talich Ma 23 18 : 30
14 La Roue II – La Tragédie de Sisif – Gance – Honegger – Fosse | OJM  ( ciné-concert ) Ma 23 20:30
15 Kontakte – Stockhausen | Dournaud – Jaccard – Poissonnier  Me 24 19:00
16 Makrokosmos – Crumb | Vacher – Poissonnier Me 24 21 :00
17 Electric Bach – Ragués Pujol – Reiter – Mitterer | Nouvel Ensemble Contemporain – Le Moment Baroque Je 25 19:00
18 Pour Michel – Portal – Negro Je 25 21 :00
19 Louise | Émile Parisien Sextet – Parisien – Croker – Codjia – Negro – Martin – Waits Ve 26 20:00
20 Il était une fois dans l’Ouest – Morricone – Rota | Reymond – OJM – La Sestina Sa 27 18:00

Tous les détails dans le programme papier et sur www.jardinsmusicaux.ch Modifications de programme réservées / Avril 2022

PARTENAIRE DE
LA GRANGE AUX CONCERTS

ET D’EVOLOGIA





INFORMATIONS TOURISTIQUES
LA PORTE OUEST DU PARC CHASSERAL
Evologia, porte ouest du Parc Chasseral, partage avec lui une 
même perspective de promotion économique, culturelle et 
sociale. Celle d’un même développement durable intégrant 
de manière optimale la prise en considération des activités et 
des besoins fondamentaux de l’humain et la protection de son 
environnement naturel et bâti comme de ses ressources.

UNE BASE IDÉALE DE RANDONNÉES, UN POINT TOURISTIQUE
Situé au milieu du canton de Neuchâtel, aisément accessible à pied, 
à vélo, en transports publics ou en voiture, Evologia constitue une 
base idéale pour faire du tourisme vert à travers le Pays des Trois-
Lacs. Outre un point d’information touristique, Evologia est aussi l’un 
des points de départ et d’arrivée des Chemins chouettes d’Espace  
Val-de-Ruz.

UN PARTENARIAT CRÉATIF AVEC LA SALINE ROYALE D’ARC ET SENANS
Depuis de très nombreuses années, les échanges entre Evologia, Pro 
Evologia et la Saline Royale d’Arc-et-Senans, en Franche-Comté, sont 
intenses ! Cela se traduit par la réalisation de jardins et par la culture 
de préoccupations communes autour de l’évolution des rapports entre 
humains, animaux et végétaux. 

exprime toute sa gratitude à tous ceux 
qui soutiennent la saison 2022

RECOMMANDÉ PAR LE ROUTARD

Suivez-nous sur www.parc-evologia.ch !

Commune de 
Val-de-Ruz


