
DU 10 JUIN AU 
30 OCTOBRE 2022

Une exposition et des 
animations à découvrir le 
long des chemins de traverse  
 
Au départ du parvis  
de la maison de paroisse  
de l’Église réformée  
 
Accès libre 



y 9h00–12h00 (colloque et table 
ronde) / 13h30–15h30 (visites guidées) 
Colloque, table ronde et visites 
guidées, en collaboration avec 
Patrimoine bernois: «Villages en 
transition, le patrimoine à 
l'épreuve de l'avenir» 

 CIP 2

LIEUX ET PROGRAMME 
DES ÉVÉNEMENTS

JUIN 

11

y 17h00-19h00 
Vernissage de l'exposition  
«Le paysage en évolution, pers-
pectives pour Tramelan». Les 
défis de l'urbanisme, parcours de 
découverte le long des traverses 

 Départ: parvis de la maison de 
paroisse de l’Église réformée 
1

y 17h00-23h00 
Fête de la Musique.  
Célébration musicale dans les 
rues de Tramelan 

 Rue Haute 4

JUIN 

18

y 09h00-11h00 
Cours de fauche à la faux suivi 
d'un apéro. Mieux accompagner la 
biodiversité dans la gestion au 
naturel de son espace vert  

 Collège de La Printanière 3

JUILLET 

2

y 13h30-15h00  
Visite guidée de l'exposition. 
(Re)découverte des traverses et 
des espaces à partager en 
compagnie de spécialistes de la 
biodiversité  

 Départ: parvis de la maison de 
paroisse de l’Église réformée 
1

y Dès 18h00 
Rencontre photographique.  
Retour en images sur les 
marches-débats de 2020 

 CIP 2

JUIN 

10
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y 11h00-16h00 
Atelier graffiti en collaboration 
avec l'association Face au Mur. 
Création publique d'une fresque au 
sol avec l'artiste Cyril Alarcon, 
dans le cadre de Tramlabulle 

 CIP 2

SEPTEMBRE 

24

y 10h00-12h00  
Visite guidée de l'exposition. 
(Re)découverte des traverses et 
des espaces à partager en 
compagnie de spécialistes du 
paysage  

 Départ: parvis de la maison de 
paroisse de l’Église réformée 
1

y 14h00-18h00  
Fête de finissage, avec une action 
de terrain en faveur de la biodiver -
sité animée par Pro Natura,  
suivie d'un apéritif  

 CIP 2

OCTOBRE 

1

OCTOBRE 

29

y 13h00-15h00   
15h30-17h00  
Des espaces à partager.  
Déambulation autour de l'urba-
nisme éphémère, des traverses et 
d'anciens jardins dans le cadre des 
Journées du Patrimoine  

 Départ: parvis de la maison de 
paroisse de l’Église réformée 
1

SEPTEMBRE 

10

Programme détaillé: 
parcchasseral.ch/traverses

°

 Point de départ du circuit  

 Installation d’urbanisme éphémère: 
théâtre de marionnettes 

  Circuits de l’exposition  
«Le paysage en évolution,  
perspectives pour Tramelan» 

Installation d’urbanisme éphémère 

Intervention artistique autour  
d’une traverse

1

5

Légende



Depuis 2019, la Commune de Tramelan, 
accompagnée par le Parc naturel régional 
Chasseral, travaille à l’élaboration d’un 
projet de valorisation du paysage autour 
des traverses.  
 
Ces chemins offrent au village une trame 
de mobilité douce unique en son genre, 
permettant de prendre des raccourcis à 
pied sur des passages en pente qui se fau-
filent entre les différentes rues fréquentées 
du village.  
 
Dès cette année, les deux partenaires 
entendent donner une visibilité accrue aux 
thématiques de la mobilité douce, de la 
valorisation du paysage et du maintien de 
la biodiversité en invitant les habitants de 
la localité à reprendre possession de ces 
lieux de passage, le temps d’une saison.  

Diverses interventions artistiques vont se 
succéder jusqu’à fin octobre, notamment 
avec des classes d’école du village. 
Une exposition thématique, au départ du 
parvis de la maison de paroisse de l’Église 
réformée (Grand-Rue 120), présente le 
travail réalisé en 2020 sur le paysage 
urbain de Tramelan par des étudiants de 
l’Université de Genève, et les pistes d’in-
tervention proposées par ces derniers 
pour un projet paysager autour des tra-
verses.  

DES ESPACES À PARTAGER

Avec le soutien de 

En partenariat avec

Fête de la musique de Tramelan 
Classes du collège de La Printanière 

Famille Lara Schluep
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