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Vacances actives en faveur de 
l’environnement.

DES VACANCES DIFFÉRENTES
Le plaisir d’être en pleine nature peut être couplé à une activité en faveur de l’environnement. La 
Fondation Actions Environnement et Pro Natura vous offrent des semaines de vacances actives 
dans quelques-unes des plus belles régions de Suisse.

S’ENGAGER POUR LA NATURE
Plus on aime la nature, mieux on la comprend... et inversement! Les semaines de vacances 
actives organisées par Pro Natura et la Fondation Actions Environnement offrent la possibilité 
d’apprendre à mieux connaître la nature et de s’engager concrètement en sa faveur.

CONDITIONS
Le nombre de participant(e)s par semaine étant limités (10-12 personnes), nous vous conseillons 
de vous inscrire dès que possible. Vous recevrez ensuite une confirmation accompagnée d’une 
facture. Prière de ne pas envoyer d’argent avant de recevoir ce courrier ! En cas d’annulation de la 
part d’un(e) participant(e) après confirmation, les montants suivants sont facturés: CHF 50.– par 
personne en cas d’annulation plus d’un mois avant le début de la semaine. 50% du montant en cas 
d’annulation 1 à 4 semaines avant le début de la semaine. 100% du montant en cas d’annulation 
durant la semaine précédant l’intervention. L’assurance-accidents relève de la responsabilité de 
chaque participant(e).

LE COÛT
Oui, c’est vrai! Vous travaillez gratuitement en faveur de l’environnement et, en plus, il vous faut 
payer quelque chose. Mais notre but n’est pas de nous enrichir: la préparation, l’organisation et 
l’encadrement de nos interventions engendrent des coûts importants. C’est pourquoi nous vous 
demandons une participation financière, afin que le nombre d’interventions organisées reste 
aussi grand que possible. Si, toutefois, le prix demandé dépassait votre budget, contactez-nous 
pour une éventuelle réduction.

L’inscription pour une semaine* coûte entre CHF 270.– et CHF 170.– pour les étudiant(e)s. 
Membres Pro Natura et grands donateurs de la FAE:  réduction 
de CHF 50.–. 

Le prix comprend le logement en dortoir ou en chambre à 
plusieurs lits, la nourriture et l’encadrement. Le voyage aller-
retour est à la la charge des participant(e)s. Age minimum: 18 ans.

* Cette année, nous proposons une semaine avec logement 
en hôtel. et demi-pension Le prix pour cette semaine 
est de CHF 500.-.  Informations: voir semaine à Vnà.

Nos semaines de vacances actives vous permettent d’associer votre amour de la nature 
à une action concrète. Pro Natura et la Fondation Actions Environnement proposent 
des interventions d’une semaine dans les plus beaux paysages naturels de Suisse.

Se mettre à plusieurs pour se rendre utile: vous entretenez des forêts, des pâturages et 
des réserves naturelles ou construisez des murs de pierres sèches. Vous riez beaucoup 
avec des personnes qui partagent votre état d’esprit – et les mêmes courbatures...

Une semaine de vacances actives commence généralement le dimanche 
soir pour se terminer le samedi matin. Une journée entière est à votre 
disposition avec, au menu et au choix, repos, randonnée ou excursion.

Les groupes comptent entre 6 et 14 personnes. Les 
participant(e)s doivent avoir au moins 18 ans.

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous directement online!
Fondation Actions Environnement, Brunnmattstrasse 15, 3007 Berne
Téléphone +41 31 380 50 60, fewo@umwelteinsatz.ch, www.umwelteinsatz.ch



Meien, Meiental, Uri, du 30 avril au 5 mai
La Meiental, une vallée débouchant sur celle de la Reuss, assure 
une liaison avec le canton de Berne via le col du Susten. En 
1959, la vallée comptait 59 exploitations agricoles. En 2011, 
celles-ci n’étaient plus qu’au nombre de neuf. Riche d’éléments 
paysagers typiques – dépressions humides, mamelons arides, 
murs de pierres sèches et champs exigus – la Meiental abrite 
une biodiversité extrêmement riche. Afin de la préserver, il est 
nécessaire que les surfaces ouvertes continuent à être cultivées 
de manière durable, ce que nous ferons pour la 20e année 
consécutive.

Travail: faucher et débroussailler les prairies, nettoyer et 
entretenir les pâturages et terrasses, arracher les plantes 
indésirables, entretenir les biotopes. En fonction de la météo, 
il sera peut-être nécessaire d’adapter les travaux.

Hébergement: bâtiment polyvalent bien équipé à Meien (à 
1300 m), dortoir de type abris PC.

►

►

Semaines entretien de la nature

Vallon de Nant, Bex, Vaud, du 2 au 8 juillet
Aux confins des Préalpes vaudoises, le Vallon de Nant est ceinturé 
de belles montagnes, dont l’imposant Grand Muveran. Plus de 
70 espèces de papillons, le chamois, l’aigle, le tétras lyre et bien 
d’autres animaux s’y épanouissent et le Vallon de Nant est classé 
en zone de protection de la faune d’importance fédérale et mis 
en réserve naturelle par Pro Natura et le Canton de Vaud depuis 
1969.

Vaches-mères et génisses bénéficient des grands pâturages du 
vallon. Malgré tout, une belle source et un marais sont piétinés 
chaque année par le bétail, ce qui n’est pas favorable à la 
biodiversité. Cette semaine constitue un soutien important à la 
protection de la nature par la protection de cette zone humide 
contre le piétinement.

Travail: Transporter et installer une clôture solide électrique 
de protection d’une source et d’une zone marécageuse 
situés à 1800m . Des mulets nous aideront pour le transport. 
Eventuellement, s’il reste du temps de disponible, entretien 
de pâturage pour les maintenir ouverts– couper des vernes, 
des rumex et des chardons. Le trajet quotidien chalet - lieu de 
travail long et raide (70mn par trajet).

Hébergement: rustique chalet d’alpage de « Nant » (douche, 
dortoir simple avec lits, toilettes sèches, eau courante, pas 
d’électricité), merveilleusement situé à 1500 m. Le chalet est 
accessible depuis Le Jardin alpin La Thomasia à Pont de Nant 
en moins d’une heure trente de marche (3 km dont 250 m de 
dénivelé). Les bagages sont portés par les participant(e)s.

►

►



Forêt d’Aletsch, Haut-Valais, Valais, du 9 au 14 juillet 
Ancestrale et sauvage, la forêt d’arolles et de mélèzes surplombe le 
puissant glacier d’Aletsch. S’il ne s’agit pas à proprement parler d’une 
forêt primaire – exploitations et pâturages avaient jadis empiété 
sur son territoire –, la forêt d’Aletsch peut désormais à nouveau se 
développer naturellement grâce à sa mise sous protection sous l’égide 
de Pro Natura. Des premières étapes d’expansion pionnière à la forêt 
millénaire finale, toutes les facettes de l’évolution d’une forêt sont ici 
présentes, faisant de la forêt d’Aletsch un lieu unique en Suisse.

Travail: divers travaux d’entretien autour du Centre Pro Natura 
et dans la zone de protection naturelle de la forêt d’Aletsch.

Hébergement: Chalet Cassel (centre écologique Pro Natura), 3 
chambres de 2 et 3 lits.  La répartition des chambres sera faîte 
sur place. Les repas du soir sont cuisinés par le Centre.*

* En raison des coûts inhérents au type d’hébergement, nous ne 
pouvons accorder aucune réduction pour cette semaine

►

►

La Cruchaude, Jura vaudois, du 16 au 22 juillet
Situé à 1200 m. au sud-est du mythique Chasseron, l’alpage de La 
Cruchaude possède un caractère unique : belles vieilles forêts de 
hêtres et sapins, vastes pâturages en partie boisés et plus de 4.5 km. 
de murs en pierres sèches le ceinturent ainsi. Pro Natura s’efforce d’y 
concilier protection de la nature et agriculture en collaboration avec le 
paysan exploitant. Dans ce très beau paysage typique du Jura vaudois, 
tranquille, vous aurez la possibilité au cours de cette semaine d’apporter 
votre contribution pour plus de nature sur ce magnifique alpage.

Travail: travaux de débroussaillages d’un pâturage boisé et aide 
à la restauration du mur de pierres sèches ou réalisation de tas 
de pierres.

Hébergement: simple ferme d’alpage de La Cruchaude 
(douche, dortoir simple, toilettes, eau courante, électricité 
pour la lumière), accessible en 20mn à pied. Les bagages sont 
transportés par les participant(e)s (route non carrossable, donc 
pas de valises à roulettes).

►

►

Monte Comino, Centovalli, Tessin, du 16 au 22 juillet
Le Monte Comino est immergé dans une forêt sauvage à cheval 
entre les Centovalli et le Val Onsernone. A une altitude de 1200 m, 
il offre un panorama à couper le souffle, jusqu’au Lac Majeur. Ce 
coin de paradis, qui se rejoint en téléphérique, est le refuge d’une 
multitude d’espèces animales et végétales, il recèle de nombreux 
écosystèmes et abrite une agriculture traditionnelle et durable 
vouée à l’entretien et à la valorisation du paysage. C’est avec la 
famille exploitante de la ferme « Madonna della Segna » et leurs 
lamas qu’est organisée, au moment de la fenaison, cette semaine 
en faveur de l’environnement.

Travail: aide à la fenaison par beau temps (travail exigeant); en 
cas de mauvais temps, nettoyage de cours d’eau.

Hébergement: dans un petit «Rustico» sur le Monte Comino.

►

►



Cavaione, Val Poschiavo, Grisons, du 23 au 29 juillet
Le village de Cavaione se situe au-dessus de Brusio, à 1300 m. 
d’altitude. Jusqu’en 1964 et la construction d’une route reliant le 
village depuis le fonds de la vallée, tous les transports devaient 
se faire à pied ou à dos d’âne et de mulet sur de petits sentiers 
de montagne. Les habitants étaient donc autosuffisants pour une 
grande partie de leurs besoins. Sur les pentes raides typiques 
de Cavaione, ils ont construit des terrasses soutenues par des 
murs de pierres sèches. De nombreuses prairies sèches y sont 
désormais protégées. Pour préserver à long terme ce paysage 
naturel et culture unique, des mesures urgentes d’entretien, de 
restauration et de mise en valeur sont désormais nécessaires.

Travail: selon les besoins faire les foins, mise en valeur des 
prairies sèches et des pâturages. Travail dans des pentes 
raides. 

Hébergement: ancienne école rénovée au centre du village 
(avec dortoirs).

►

►

Obermutten, Albula, Grisons, du 6 au 12 août
Le petit village « walser » de Mutten, avec ses maisons en bois 
typiques, se trouve au-dessus des gorges de la Schin et jouit 
d’une vue panoramique fantastique sur la vallée de l’Albula. 
Obermutten se situe 400 m. plus haut. Ses prairies sèches sont 
particulièrement riches en espèces. Le lis des Alpes y trouve un 
espace unique dans les Grisons pour son épanouissement, tout 
comme de nombreuses orchidées et une faune aussi diverse que 
variée, conférant à ces prairies de montagnes situées à plus de 
1860 m. une importance d’ordre national. Un entretien régulier 
est essentiel afin de maintenir leur biodiversité.

Travail: faire les foins et débroussailler dans des  pentes raides.

Hébergement: deux petites maisons à Stafel (cuisines, 
douches/WC, chambres avec lits simples et doubles).

►

►

Soazza, Val Mesocco, Grisons, du 20 au 26 août
A Soazza, la châtaigne fait partie des traditions ancestrales. Au 
pied du Mont Grand se cachent quelques spécimens d’arbres 
uniques, malheureusement souvent envahis par la forêt au fil des 
dernières décennies. L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage, y a ainsi répertorié 26 châtaigniers qualifiés 
de monumentaux. Il s’agit d’arbres dont la circonférence dépasse 
les 7 mètres et dont l’âge peut atteindre 600 ans. Ils possèdent 
une très grande valeur écologique et offrent un espace de vie à 
de nombreuses espèces animales. Le projet consiste à dégager 
ces géants pluriséculaires, à les soigner et à les réintégrer dans 
une agriculture extensive adaptée.

Travail: faire les foins dans les châtaigneraies de Soazza en 
pente souvent (très) raide (à 700 m.).

Hébergement: petits «Rustici» réaménagés et confortables (un 
dortoir), au cœur des châtaigneraies.

►

►



Marais d’Ardon-Chamoson et Grône, Valais central, 
du 3 au 9 septembre
Dans la plaine du Rhône, la section de Pro Natura Valais s’est 
engagée pour la conservation et la revitalisation de vastes zones 
humides, comme le marais d’Ardon et Chamoson d’importance 
nationale et le biotope du lac de la Corne situé en bordure de 
la réserve cantonale de la Pouta Fontana, qui constitue le plus 
grand marais du Valais. Ces deux sites jouent un rôle crucial pour 
la biodiversité en faisant office, à la fois de site d’escale pour les 
oiseaux migrateurs et en servant également à la reproduction 
de nombreuses espèces comme la Grenouille rousse, le Castor 
d’Europe ou encore le Martin-pêcheur d’Europe. 

Travail : valorisation et maintenance des deux zones 
protégées.

Hébergement: Jolie ancienne colonie de vacances récemment 
rénovée à Loye, en dortoir.

►

►

Avers, Viamala, Grisons, du 27 août au 2 septembre
Cachée entre Andeer et Maloja s’étend la haute-vallée d’Avers. 
Situé tout au fond, Juf est le plus haut hameau d’Europe habité 
toute l’année. Jadis, lorsque les années étaient maigres dans 
cette région reculée et authentique, les prairies en pente abrupte 
étaient fauchées pour récupérer du foin sauvage. Mais, depuis, 
leur exploitation s’est fortement réduite, affectant non seulement 
leur beauté mais également leur richesse en espèces. Pro Natura 
Grisons a donc lancé un projet pilote afin de réactiver la pratique 
ancienne des foins sauvages et de favoriser la biodiversité sur les 
hauteurs d’Avers.

Travail: dans un terrain très raide et difficile, retourner l’herbe 
fauchée et ramasser les foins, réparer des chemins, arracher 
les buissons.

Hébergement: ancienne école de Cröt. Eventuellement 
deuxième logement selon le nombre de personnes.

►

►



Semaines mur(s) de pierres sèches

Semaines entretien de la nature

10 Monte Comino, Centovalli, Tessin, du 16 au 22 juillet

11 Cavaione, Val Poschiavo, Grisons, du 23 au 29 juillet

12 Vnà, Valsot, Graubünden, du 16 au 22 juillet

13 Obermutten, Albula, Grisons, du 6 au 12 août

14 Soazza, Val Mesocco, Grisons, du 20 au 26 août

15 Gspaa, Alpthal, Schwytz, du 21 au 26 août

16 Avers, Viamala, Grisons, du 27 août au 2 septembre

17 Alpage «Le Sori», Parc Gruyère Pays-d’Enhaut, Vaud, 
 du 27 août au 2 septembre

18 Marais d’Ardon-Chamoson et de Grône, Valais central, 
 du 3 au 9 septembre 

19 Donat I, vallée de Schams, Grisons, du 10 au 16 septembre 

21 Probstenberg I, BE/SO, Naturpark Thal, du 1er au 6 octobre

20 Donat II, vallée de Schams, Grisons, du 17 au 23 septembre 

01 Meien, Meiental, Uri, du 30 avril au 5 mai

02 Vernamiège Val d’Hérens, Valais, du 21 au 27 mai

03 Alpage Soladino, vallée Maggia, Tessin, du 4 au 10 juin

04 Col du Julier, Parc Ela, Grisons, du 11 au 17 juin

05 Zernez, Basse-Engadine, Grisons, du 25 juin au 1er juillet

06 Vallon de Nant, Bex, Vaud, du 2 au 8 juillet

07 Strada, Basse-Engadine, Grisons, du 2 au 8 juillet

08 Forêt d’Aletsch, Haut-Valais, Valais, du 9 au 14 juillet 

09 La Cruchaude, Chasseron, Jura vaudois, du 16 au 22 juillet
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22 Probstenberg II, BE/SO, Naturpark Thal, du 8 au 13 octobre
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Vernamiège Val d’Hérens, Valais, du 21 au 27 mai 
Vernamiège, Nax et Mase forment la commune de Mont-Noble. 
Petits villages pittoresques et magnifiquement préservés 
accrochés au flanc de la rive droite de la « Borgne », ils donnent 
sur l’entrée du Val d’Hérens, l’une des vallées valaisannes les 
plus préservées dans laquelle il est notamment encore possible 
d’entendre ici et là le patois local – un dialecte franco-provençal 
caractéristique.

Comme beaucoup de lieux du Val d’Hérens, Vernamiège et la 
commune de Mont-Noble accorde une attention particulière 
au maintien des traditions locales ainsi qu’à la préservation des 
valeurs culturelles et naturelles. Elle garde donc, aujourd’hui 
encore, une très grande authenticité. C’est dans ce magnifique 
décor que nous reconstruirons un mur de soutènement.

Travail: reconstruire un mur de soutènement.

Hébergement: très jolie ancienne colonie de vacances 
récemment rénovée à Loye, en dortoir.

►

►

Semaines mur(s) de pierres sèches
 
Compris dans le prix: notre livre primé «Murs de pierres sèches. Manuel pour la construction et la 
réfection».

Alpage Soladino, vallée Maggia, Tessin, du 4 au 10 juin
Dans les hauteurs de la pittoresque vallée Maggia se trouve 
l’alpage Soladino avec ses nombreux murs de pierres sèches. Il 
existe à la fois des murs de soutènement et des murs «libres» 
dans les environs. Ils ont été construits, autrefois, pour autoriser 
une agriculture de montagne des terres et pour assurer une 
meilleure accessibilité. Aujourd’hui, certains de ces murs sont 
en ruine et ne peuvent plus remplir leur fonction d’origine, ou 
seulement en partie.
Un contrat de location pluriannuel a été conclu avec 
l’association «Onidalos» pour l’exploitation de l’alpage. Celle-ci 
met en œuvre en permanence des projets dans les domaines de 
l’écologie, de l’éducation à l’environnement et de l’agriculture 
traditionnelle. Ainsi, des pâturages envahis par la végétation ont 
été débroussaillés et l’association promeut des animaux de rente 
traditionnels, par exemple. Des murs de pierres sèches sont 
également rénovés en permanence. Durant cette semaine vous 
contribuerez à cet effort visant à assainir les murs ancestraux en 
rénovant un ouvrage destiné à clôturer un espace destiné aux 
cochons.

Travail: recontruire un mur libre sur l’alpage Soladino.

Hébergement: Rustici sur l’alpage Soladino. L’alpage est 
atteignable en 2 bonnes heures de marche (700 m. de dénivelé). 
Les participant(e)s transportent eux-mêmes leurs bagages.

►

►



Strada, Basse-Engadine, Grisons, du 2 au 8 juillet
Le climat sec et intra-alpin de la Basse-Engadine influe sur la 
végétation et le paysage culturel de la région. Ses prairies sèches 
riches en espèces et ses nombreuses haies constituent des 
habitats précieux pour de nombreux insectes, petits mammifères 
et oiseaux. En coopération avec «Pro Terra Engiadina», nous 
restaurons dans ce magnifique paysage un ancien mur de pierres 
sèches afin de préserver un paysage culturel typique. 

Travail: reconstruire un mur libre.

Hébergement: maison pour l’accueil de groupes bien située.

►

►

Col du Julier, Parc Ela, Grisons, du 11 au 17 juin 
Le col du Julier relie Bivio, dans l’Oberhalbstein, et Silvaplana en 
Engadine. Dès l’âge du Bronze, un intense trafic est attesté au 
passage des cols alpins dans l’Oberhalbstein et le col du Julier est 
déjà mentionné dans des écrits du IIIe siècle. Au fil des siècles, de 
nombreux murs de pierres sèches ont été érigés dans la région. 
Outre leur importance culturelle et historique, ces murs de 
pierres sèches possèdent une valeur écologique importante. Ils 
constituent en effet un habitat précieux pour diverses plantes et 
animaux. En collaboration avec le parc Ela, c’est l’un de ces vestiges 
historiques que cette semaine permettra de remettre sur pied.

Travail: reconstruire un mur de pierres sèches (relativement 
simple).

Hébergement: maison de vacances à Bivio avec 2 dortoirs.

►

►

Zernez, Basse-Engadine, Grisons, du 25 juin au 1er juillet
Le village le plus septentrionale de Basse-Engadine, Zernez est 
connu pour être la porte du Parc national et de sa nature sauvage. 
C’est également un endroit qui se démarque par son architecture 
et son mode de vie authentiquement engadinois. Patrie du 
gypaète barbu, Zernez est un point de passage historiquement 
important entre la Basse et la Haute Engadine et le lieu de 
départ idéal pour découvrir la région trinationale Suisse-Italie-
Autriche.

Cette semaine propose de reconstruire un mur de pierres sèches 
«libre» délabré situé un peu en dehors du village de Zernez, aux 
abords d’un sentier pédestre. Vous contribuerez à rendre à cet 
ouvrage sa fonction d’ouvrage de démarcation des parcelles 
agricoles et lui permettrez de retrouver sa valeur écologique 
positive pour la flore et la faune locale.

Travail: recontruire un mur libre.

Hébergement: maison pour l’accueil de groupes  Chesa Ivraina 
à Zernez.

►

►



Alpage «Le Sori», Parc Gruyère Pays-d’Enhaut, Vaud, du 
27 août au 2 septembre 
L’alpage «Le Sori», situé à 1386 m. d’altitude sur la commune de 
Rougemont et faisant partie du Parc Gruyère Pays-d’Enhaut, 
offre un magnifique panorama sur la chaîne des Préalpes 
fribourgeoises des Gastlosen. Dans le cadre d’un concept 
d’aménagement paysager, les anciens murs de pierres sèches 
de la zone sont restaurés à l’aide de techniques de construction 
traditionnelles. Leur restauration permettra de leur rendre leur 
fonction initiale de délimitation des pâturages, facilitant ainsi la 
gestion des prairies alpines.

Travail: 3ème étape de la réfection d’un mur libre.

Hébergement: Buvette du Sori, cabane d’alpage très simple mais 
fonctionnelle avec un dortoir mixte. Pas de réseau natel sur 
l’alpage.

►

►

Vnà, Valsot, Graubünden, du 16 au 22 juillet **
Vnà est est un petit village d’une septantaine d’habitants situé sur 
la commune de Valsot. Situé à 1600m. d’altitude sur un plateau au-
dessus de Ramosch, ce village rhéto-romanche essentiellement 
agricole est entouré d’une magnifique nature, impressionnante 
de diversité, qui a été récompensée par la Protection suisse du 
paysage en 2011.

Dans un décor magnifique et typique de la Basse-Engadine, 
cette semaine propose de reconstruire un mur de soutènement 
délabré situé le long d’un sentier pédestre classé à l’inventaire 
fédéral des voies de communication historiques locales. Vous 
contribuerez à rendre à cet ouvrage sa fonction de soutènement 
et lui permettrez de retrouver sa valeur écologique positive pour 
la flore et la faune locale.

Travail: recontruire un mur libre.

Hébergement: pension «Arina» à Vnà, en demi-pension.**

**  Prix pour la semaine : CHF 500.- par participant(e), pas de réduction 
possible. Les coûts de participation à cette semaine sont donc plus 
élevés, en raison des frais inhérents au confort supplémentaire 
proposé.

►

►

Gspaa, Alpthal, Schwytz, du 21 au 26 août
Brunni SZ se trouve à la limite sud de la commune d’Alpthal, 
encadré par le décor impressionnant qu’offrent la Chli et la Gross 
Mythen. Gspaa, situé dans le creux de la vallée, est utilisé comme 
exploitation d’estivage. Le mur à reconstruire se situe un peu à 
l’extérieur de Brunni et à proximité de chemins de randonnée 
très fréquentés, dont certains sont classés à l’inventaire fédéral 
des voies de communication historiques locales. 

Travail: reconstruire un mur libre.

Hébergement: maison de groupes «Albisbrun» bien équipée à 
Alpthal.

►

►



Probstenberg I, Naturpark Thal, BE/SO, du 1er au 6 octobre 
   & 
Probstenberg II Naturpark Thal, BE/SO, du 8 au 13 octobre
Le très ancien mur de pierres sèches du Probstenberg se situe 
sur la deuxième chaîne du Jura, entre Hinter Brandberg et 
Malsenberg, à 1100 m au sein du Parc naturel Thall. Ce mur de 
pâturage a une histoire mouvementée derrière lui puisqu’il date, 
à l’origine, de plus de 1000 ans.

Plusieurs pans de ce mur de pierres sèches fortement délabré 
ont déjà été rénovés par la Fondation Actions Environnement 
entre 2008 et 2013. Au cœur du magnifique paysage jurassien, 
d’autres parties de ce magnifique mur de pâturage à la longueur 
exceptionnelle doivent désormais être rénovéesdans le cadre 
d’un projet pluriannuel. 

Travail: reconstruire un pan de mur de pierres sèches libre.

Hébergement: dans l’auberge «Gästehaus Probstenberg» 
(dortoir).

►

►

Donat I, vallée de Schams, Grisons, du 10 au 16 septembre  
   & 
Donat, II vallée de Schams, Grisons, du 17 au 23 septembre
Donat est un hameau romanche idyllique d’environ 200 habitants. 
Il se trouve à 1040 mètres d’altitude dans la vallée de Schams (Val 
Schon), au pied du Schamserberg, sur la voie de communication 
historique de la ViaSpluga. Son histoire est très ancienne : un 
cimetière du début de l’âge de bronze y a été découvert et on y 
a également trouvé la preuve de l’existence d’une grande ferme 
épiscopale possédant des structures d’agriculture et d’élevage 
datant du milieu du XIIe siècle. 

Le village de Donat est principalement connu pour son église et 
son pont, le « Valtschielbrücke », construit par l’ingénieur Robert 
Maillart. Tous deux sont classés monuments historiques. Avec 
ses paysages naturels et culturels typiques, la région a cependant 
encore beaucoup plus à offrir. En coopération avec le parc naturel 
Beverin, nous y rénovons un mur de pierres sèches délabré 
permettant ainsi de préserver un paysage culturel typiques.

Travail: reconstruire un mur libre.

Hébergement: ancienne école à Mathon.

►

►



La Fondation Actions Environnement (FAE) 
a été créée en 1976. Depuis, elle organise, 
propose et gère des interventions de groupes 
en faveur de la protection et de l’entretien de 
la nature et des paysages culturels dans plus 
d’une centaine de lieux en Suisse.

La Fondation Actions Environnement sensibilise 
adolescent(e)s et adultes, de manière pratique, 
au respect de la nature. Elle protège des zones 
naturelles précieuses et menacées, entretient 
des paysages culturels et apporte son soutien 
aux régions périphériques. Outre ses missions 
d’entretenir des écosystèmes, la fondation est 
également devenue un centre de compétences 
en matière de murs de pierres sèches.

Oeuvrer ensemble pour une bonne cause est,  
pour la FAE, un principe primordial. Depuis 
sa création, près de 120’000 élèves, adultes 
bénévoles et civilistes ont, ensemble, effectué 
plus de 4.8 millions d’heures de travail.

Pour remplir ses missions multiples et 
variées, la Fondation Actions Environnement 
compte sur les dons privés ainsi que sur les 
contributions du secteur public.

Pro Natura a été fondée en 1909 dans le but de 
financer la création du Parc national suisse en 
Engadine. Aujourd’hui, l’association gère plus 
de 700 réserves naturelles sur tout le territoire 
suisse. Néanmoins, la protection de la nature 
moderne ne se limite pas aux seules réserves 
naturelles. Pro Natura promeut la biodiversité à 
l’échelle nationale, conformément à sa devise « 
Agir pour la nature, partout ! ». Elle prête une 
voix forte à la nature dans les secteurs public 
et politique. En tant qu’organisation à but non 
lucratif, Pro Natura est neutre aux niveaux 
confessionnel et politique, mais elle prend parti 
pour la nature, le paysage et l’environnement.

Pro Natura veut susciter l’amour de la nature 
dans le cœur des gens, que ce soit dans les 
Centres nature de Champ-Pittet (VD) et 
d’Aletsch (VS) ou dans la trentaine de groupes 
Jeunes+Nature. Quelque 170’000 membres 
soutiennent Pro Natura, 3’000 personnes 
donnent de leur temps en tant que bénévoles, 
épaulées par 150 professionnels salariés.

Pro Natura – Agir pour la nature, partout !

INFORMATIONS

Fondation Actions Environnement

Brunnmattstrasse 15

3007 Berne

Tél. +41 31 380 50 60

fewo@umwelteinsatz.ch

www.umwelteinsatz.ch

INFORMATIONS

Pro Natura

Case postale

4018 Bâle

Tél. 061 317 91 91

mailbox@pronatura.ch

www.pronatura.ch

  


