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Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ?

Régions rurales dont le territoire est caractérisé par : 

• de riches patrimoines naturel et culturel,

• une visibilité de l'histoire régionale,

• l'intégration des activités humaines dans un environnement 

préservé.



Parcs naturels régionaux : missions

La création d’un parc naturel régional a pour buts :

• La préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du 

paysage, 

• Le renforcement des activités économiques axées sur le 

développement durable, 

• La sensibilisation et éducation à l’environnement 



Idées directrices

Aucune nouvelle réglementation n’est appliquée sur le territoire; des outils 

d’incitation peuvent être mis en place.

La création d’un parc vient d’initiatives locales. Les projets reposent sur un 

engagement volontaire.

Des conventions règlent les rapports entre le Parc, les communes, les 

cantons et la Confédération.

La Confédération et les cantons apportent 

un soutien financier aux parcs.



Le Parc : un territoire



Le Parc : un territoire

Le Parc : 14 communes fribourgeoises et vaudoises

Canton Région Commune

Fribourg
Jogne

Charmey, Cerniat, Crésuz, Châtel-sur-

Montsalvens

Intyamon Haut-Intyamon, Bas-Intyamon, Grandvillard

Vaud

Pays-d’Enhaut
Château-d’Œx, Rossinière, Rougemont, 

Ormont-Dessous (Les Mosses)

Rochers-de-Naye
Montreux, Veytaux, Villeneuve

(seuls les hauts des communes)



Points forts du territoire

Une situation géographique privilégiée

Des patrimoines naturels préservés : biotopes et géotopes

Des paysages variés : reflets naturels et des activités humaines

Des patrimoines bâtis : traces de l’histoire

Des traditions vivantes



Missions du Parc : espace à vivre

Préserver la vitalité du tissu social et la qualité de vie des habitants.

Soutenir l’économie régionale.

Promouvoir l’exploitation durable des ressources locales.

Préserver et valoriser le patrimoine naturel, paysager et culturel.

Valoriser les collaborations intercommunales et intercantonales.



Missions du Parc : espace à partager

Partager les valeurs culturelles et paysagères avec les personnes 

extérieures au Parc.

Favoriser la diversité de l’offre touristique, renforcer le marketing régional.

Promouvoir les produits locaux.

Contribuer à la découverte et au contact direct de la nature, du paysage et 

de la culture.

Contribuer au rayonnement de l’identité régionale.



Projets : nature et paysage 

Réseaux écologiques dans l’agriculture

Mise en réseaux des surfaces de compensation écologique par les 

agriculteurs (sur une base volontaire). 

Le Parc finance l’étude de faisabilité.



Projets : nature et paysage 

Châtaigneraies et vergers

Revitalisation de châtaigneraies à Villeneuve : qualité paysagère, 

biodiversité, utilisation des fruits.

Plantation d’arbres fruitiers hautes tiges greffés de variétés locales : prise 

de conscience des valeurs paysagère, patrimoniale, culinaire et 

écologique de ces arbres.



Projets : activités économiques durables

Labellisation de produits

Promotion des produits du Parc à l’aide d’un label Parc produit, reconnu 

au niveau suisse.

Valorisation des produits issus de l’économie locale 

et utilisant les ressources du territoire.



Projets : activités économiques durables

Forêt et filière bois

Valorisation économique des forêts du Parc.

Promotion de l’utilisation locale du bois de construction et du bois de feu.

Renforcement de la création de valeur 

ajoutée dans les entreprises du bois.

Actions filière pellets et certification CO2

en cours.



Projets : activités économiques durables

Tourisme

LE GRAND TOUR : randonnée de 10 jours reliant les communes du Parc 

par les hauts, à la rencontre de la nature et de l’univers des armaillis.

Les sens du Parc: immersion dans le quotidien d’acteurs du Parc et 

participation à leurs activités.



Projets : sensibilisation et éducation à l’environnement

Journées du Parc

Organisation annuelle d’une Journée du Parc en collaboration avec des 

acteurs du territoire.

Evénements thématiques de sensibilisation aux patrimoines.

En 2011 : 27 et 28 mai, journées sur le thème 

du patrimoine culturel immatériel (marché à 

Grandvillard, colloque à Château-d’Œx)



Projets : sensibilisation et éducation à l’environnement

Parc à la carte 

Publication d’un programme annuel recensant les activités proposées ou 

recommandées par le Parc.



Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Un espace à vivre et à partager


