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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
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Bundesamt für Umwelt BAFU
Office fédéral de l’environnement OFEV
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Uffizi federal d’ambient UFAM
Federal Office for the Environment FOEN

Wilchingen

Schaffhausen

4

Frauenfeld

Basel

Les 19 parcs suisses sont des régions très particulières en Suisse. Les parcs ont été créés pour préserver et mettre en valeur
des paysages naturels et culturels uniques. Ils sont une source d’inspiration intarissable pour toutes et tous tant par leur culture
et leur gastronomie locale que par leur approche innovante du développement durable.
Les parcs suisses abritent d’innombrables joyaux qui aspirent à être découverts, vécus, écoutés, dégustés et tout simplement
partagés.
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Delémont

Zürich

Aarau

Saignelégier
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Appenzell
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Balsthal

Vous trouverez de plus amples informations sur

Herisau
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Sihlwald

Solothurn
Zug
St-Imier
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Glarus

Luzern
Schwyz

Neuchâtel
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Fribourg
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Parc du Doubs
À contre-courant.

Les paysages du Parc du Doubs sont dominés par des
pâturages boisés et des forêts. À sa limite nord,
le parc descend en pente raide jusqu’au Doubs, dont
les gorges forment la frontière avec la France sur de
longues distances dans le Jura.
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Parc régional Chasseral
La vie grandeur nature.

Vignobles, pâturages et plateaux avec gorges et vallées
alternent dans le Parc régional Chasseral. Ses
habitants sont aujourd’hui encore leaders dans
la production de montres de haute qualité et de
fromages célèbres.
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Parc naturel Thal
Stille Natur. Lebendiges Thal.

Le Parc naturel Thal est le bon plan dans les montagnes
du Jura soleurois. Avec ses ruines de château,
ses prairies fleuries, ses sentiers thématiques et ses
musées, il peut être exploré à pied ou à vélo.
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Parc du Jura argovien
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Parc naturel régional Schaffhouse
Rhein ins Vergnügen, raus aufs Land.

Le premier parc naturel transfrontalier de Suisse
compte également deux municipalités allemandes.
Le paysage est dominé par des vignobles, les collines
de Randen et le Rhin.

Chur
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Im Rhythmus der Natur.
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St-George

Parc Jura vaudois

Tiefencastel
Wergenstein
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9
15

Lausanne
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Château-d’Oex

Harmonieuse diversité.

19

14
Binn
Arvigo

Salgesch

Parc naturel périurbain du Jorat (candidat)

Sion

Genève

Bellinzona

Une terre à vivre au quotidien.

Parc National Suisse

Au nord de Lausanne dans la région du Jorat se situe
la plus grande surface boisée continue du Plateau
suisse, comprenant de nombreuses sources et
zones humides. Le Jorat est ainsi une véritable réserve
de biodiversité pour la région.
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Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut
Un parc à vivre, un parc à partager.

Die grüne Schatzkammer.

Les paysages vallonnés de la chaîne du Jura et du Jura
tabulaire entre Brugg, Laufenburg, Rheinfelden et Aarau
forment le Jura argovien. Espace naturel et de détente,
il invite à la découverte et à de nombreuses activités.
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Schwarzenburg

Les amateurs de vélo et les randonneurs trouveront
pleinement leur bonheur dans les paysages variés du
Parc Jura vaudois. Des auberges et buvettes proposent
en outre de délicieuses spécialités régionales.
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Altdorf

Zernez

Chalet-à-Gobet

2

Sarnen

Wildnispark Zürich Sihlwald

Le Wildnispark Zürich Sihlwald offre une combinaison
unique de forêts, de nature et de faune sauvage à
proximité immédiate des villes de Zurich et de Zoug.
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Stans

Schüpfheim

Bern

Alpages luxuriants, chalets aux toits recouverts de
tavillons, villages historiques et anciens ponts
enjambant la Sarine témoignent d’une culture séculaire
dans le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.
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Parc naturel Gantrisch
Raum zum Entdecken – bei Tag und Nacht.

Forêts, canyons et la chaîne du Gantrisch caractérisent
ce parc naturel. Dans ce paysage grandiose, la faible
pollution lumineuse permet de contempler la magnifique
voûte étoilée.

Parc naturel régional
Parc naturel périurbain
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Parc naturel Diemtigtal
Nah, wild, wertvoll.
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Avec ses richesses culturelles et paysagères, le Parc
naturel Diemtigtal à proximité de Spiez est un lieu idéal
pour les randonnées : des sentiers pédestres longent
des cours d’eau et des alpages et des sentiers thématiques permettent de découvrir la beauté de la nature.
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Parc naturel Pfyn-Finges
Staunen von Berg bis Tal.

Steppes et biotopes, villages de montagne et petites
villes idylliques, vignobles à flanc de coteau et l’une
des plus grandes forêts de pins sylvestres des Alpes :
sur une toute petite superficie, le Parc naturel valaisan
Pfyn-Finges révèle une grande diversité.

Parc naturel Beverin
Wo der Capricorn zu Hause ist.

Quatre vallées, deux cultures et un parc : le Parc
naturel Beverin est connu pour ses gorges profondes,
ses villages intacts, ses lacs de montagne aux eaux
cristallines et surtout pour ses majestueux bouquetins.
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UNESCO Biosphère Entlebuch
visionär. natürlich.

Un monde mystique se déploie dans l’UNESCO
Biosphère Entlebuch : des marais sauvages
alternent avec des alpages idylliques, au-dessus
desquels trônent majestueusement les sommets
de la Schrattenfluh et du Rothorn.
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Parc naturel de la vallée de Binn
Starke Wurzeln. Verborgene Schätze.

La vallée de Binn dans le Valais est riche en minéraux
et passe pour être la « vallée des trésors cachés ».
Outre les minéraux, le parc naturel se distingue par la
diversité de sa flore et de sa faune ainsi que par ses
villages très bien conservés.
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Parco Val Calanca (candidat)
Come natura vuole !

L’idyllique Val Calanca offre un environnement unique,
des villages traditionnels et des paysages naturels et
agricoles de grande valeur qui confèrent à la vallée sa
beauté sauvage. Le Parco Val Calanca – un parc comme
la nature l’a dessiné – se réjouit de vous accueillir.
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Parc Ela
Der grösste Naturpark der Schweiz !

Plus grand parc naturel de Suisse, le Parc Ela s’étend
autour des cols de l’Albula, du Julier et du Septimer. Il
offre une nature authentique et une culture vivante en
trois langues : le romanche, l’italien et l’allemand.
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Parc National Suisse
Nature authentique.

Depuis sa création il y a plus de 100 ans, le Parc
National Suisse est devenu une oasis sauvage
unique. Il abrite une nature de montagne vierge
et une faune sauvage.
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Biosfera Val Müstair
Von Natur aus anders.

Les pittoresques villages grisons contrastent avec
la nature sauvage du parc. Avec le Parc National
Suisse et des parties de la commune de Scuol, le
parc constitue en outre la réserve alpine de biosphère
de l’UNESCO.

Découvrez les
joyaux à partager dans
les 19 parcs suisses.

joyauxapartager.ch

L’application « guide de poche »
pour les 19 parcs suisses.
Découvrez les plus belles excursions dans les parcs
suisses. Que ce soit à pied, à vélo ou à vélo électrique,
vous trouverez ici de nombreuses suggestions.
L’application vous propose aussi de nombreux bons
plans pour l’hiver : itinéraires en raquettes, randonnées
hivernales ou palpitantes
descentes en luge. Vous
pouvez aussi profiter de
60 recettes de cuisine
originales avec des
spécialités des différents
parcs.

Accès direct aux
parcs suisses.
Voyagez confortablement et sans vous soucier du
stationnement. Car les parcs suisses sont facilement
accessibles en transports publics.
Avec la promotion «Avec CarPostal dans le parcs
suisses», vous avez la possibilité de découvrir le large
éventail d’offres proposées par les 19 parcs. Il s’agit
notamment d’excursions guidées dans la nature et
au cœur de vieux villages, de marchés avec des
produits régionaux, de concerts et d’excursions
thématiques pour les familles – les parcs regorgent
de joyaux à partager qui valent la peine d’être explorés.

CarPostal est le partenaire de transport des parcs suisses.
www.carpostal.ch/parcs

