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Texte destiné aux médias

Parc aux Ours: un espace impressionnant pour humains et animaux
Que serait la ville de Berne sans son cher animal symbolique? Un scénario inimaginable, car
les Bernois sont très attachés à leur quadrupède poilu. La ville a même construit un nouveau
Parc aux ours pour ses animaux. Il a été inauguré le 25 octobre 2009, dans le cadre d'une
grande fête populaire. Le moment est venu: pour la première fois depuis 1992, des oursons
sont nés à Berne dans le nouveau Parc aux Ours. Les deux jeunes sont nés à la mi-décembre
et le samedi, 27 février 2010, ils se sont présentés au public pour la première fois. Les
suppositions n’étaient pas justes: il ne s’agit pas d’un couple, ni de deux mâles, en effet ce
sont deux femelles! Donc Urs s’appelle maintenant Ursina. En été 2013 on a du déplacer
Berna dans un zoo en Bulgarie parce que il y avait conflit dans la famille.

Les liens indélébiles entre les Bernois et leurs ours sont fermement ancrés dans les riches traditions
de l'histoire de Berne. Selon la légende, la ville doit son nom à son fondateur, le Duc Berchtold V von
Zähringen. Le premier animal abattu par le Duc sur la presqu'île de l'Aar aurait été un ours. Cet acte
héroïque a valu à la ville le nom de Berne.

Autre symbole des liens étroits entre l'homme et l'animal: le Parc aux Ours, connue dans le monde
entier. La tradition d'abriter des ours vivants dans un parc de la ville remonte à la bataille de Novara
(1513). Les Bernois victorieux rapportèrent un ours vivant comme butin de guerre, mais aussi pour
marquer le triomphe de l'homme sur l'animal sauvage. Ils le tenèrent prisonnier dans la fosse de la
ville. Par cet exploit, les Bernois donnèrent à leur emblème une force d'expression unique dont la
signification rayonne jusqu'à nos jours.

Depuis sa création, le Parc aux Ours a dû être reconstruite sur quatre sites différents. Située depuis
1857 près du pont de Nydegg, elle est devenue un monument au rayonnement international.
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Le 30 avril, le cœur lourd, les Bernois ont dû faire leurs adieux au dernier habitant de la fosse, l'ours
brun Pedro. Il a dû être endormi à l'âge de 28 ans. On a bien trouvé des remplaçants dignes de sa
succession au Parc aux Ours: le couple Björk et Finn et les deux oursons habitent le nouveau parc.

Le grand projet du Parc aux Ours offre, aussi bien aux humains qu'aux animaux, détente et liberté de
mouvement sur une étendue de 6000 mètres carrés. Les ours bénéficieront d'espaces viables,
respectueux de leurs besoins, tandis que les visiteurs pourront les observer de près dans un habitat
naturel.

Informations générales:
-

La visite du Parc aux Ours est gratuite

-

Le Parc est ouvert 365 jours par an

-

Même adresse: l’entrée du Parc aux Ours se trouve juste à côté de l’ancienne Fosse aux Ours (ligne de bus 12,
arrêt «Bärenpark»)

-

Habitants: 3 ours bruns, Björk et Finn et la fille Ursina

-

Le Parc aux Ours est accessible à tous grâce à un funiculaire gratuit.

Découvrir le Parc aux Ours:
-

Sentier des visiteurs à travers le parc

-

Bassin fluvial pour les ours

-

Diverses grottes pour les ours

-

Jumelles, points panoramiques

-

Tour audio et téléphone portable

-

Musée et boutique dans l’ancienne Fosse aux Ours

Empreinte sans honoraire. Exemplaire justificativ souhaité.

