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Communiqué aux médias      

Fribourg, le 12 septembre 2022  

Curieux de nature ? les mystères de la forêt dévoilés à Guin 

Pro Natura Fribourg organise le samedi 24 septembre 2022 une journée grand public sur les 
mystères de la forêt. Un parcours didactique ponctué de plusieurs postes prendra place dans 
la forêt du Brugeraholz à Guin.  

Parfois intimidante, mais toujours fascinante, la forêt joue un rôle essentiel dans notre 
quotidien ; purificatrice d’air, lieu de détente ou encore source de bois. En Suisse, 60% des 
espèces vivent en forêt ou en dépendent. Milieu de vie de haute importance, les enjeux liés à 
la forêt et à sa gestion sont multiples et fondamentaux.   

Pour plonger dans ce milieu mystérieux, Pro Natura Fribourg invite petits et grands à un 
captivant parcours didactique dans la forêt du Brugeraholz à Guin le samedi 24 septembre 2022. 

Développés en collaboration avec SILVIVA, les différents postes vous feront découvrir, au cours 

d’un parcours en boucle d’environ 1km, les nombreuses facettes de la forêt telles que ses 

fonctions, ses habitants, la biodiversité en forêt, la forêt face au changement climatique ou 

encore les réserves forestières. Le départ se fait en continu entre 10h et 16h15, pas d’inscription 

nécessaire.  

L’événement est organisé avec le soutien du Service des forêts et de la nature (SFN) de l’Etat 

de Fribourg et avec l’aimable autorisation de la commune de Guin.  

Informations pratiques :  

Date : samedi 24 septembre 2022, 10h à 17h 

Lieu : Brugeraholz, Guin (signalisation depuis la gare de Guin) 

Public cible : tout public, familial 

Coûts et inscription : gratuit, sans inscription, rendez-vous directement sur place 

Plus de détails : www.pronatura-fr.ch/fr  

 

Contact :  

Sylvie Rotzetter, collaboratrice scientifique, pronatura-fr@pronatura.ch 

026 422 22 06 / 079 384 60 21  

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion.  

Avec nos meilleures salutations 
Pro Natura Fribourg 
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