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PASSION NATURE EN AVANT POUR SA DEUXIME EDITION AVEC UN NOUVEAU VISAGE ET 
LA HAUTE SAVOIE COMME HOTE D’HONNEUR 

 
 
« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite les animaux » 
Ghandi 
 
La première édition du Salon Passion Nature a été couronnée de succès en 2017 ! La magie a 
opéré puisque plus de 27'000 visiteurs ont répondu présents à l’appel de la nature. Cette 
année encore, le programme riche et varié imaginé par notre équipe de Managers ne 
manquera pas de vous surprendre. Nous nous réjouissons de vivre ensemble et dans la bonne 
humeur cet événement incontournable qui aura lieu au CERM de Martigny du 24 au 27 mai 
2018 ! 

 
500 animaux vivants et 300 espèces de poissons 
évolueront durant quatre jours dans un lieu et des 
aquariums appropriés et homologués par les 
autorités vétérinaires cantonales. La présence des 
poissons et animaux vivants étayera le programme 
pédagogique parrainé par la Loterie Romande pour 
les enfants et les 2'500 élèves des écoles de Sierre 
à Saint-Gingolph.  
 

 
Passion Nature prendra une dimension internationale cette année. Parmi les 150 exposants, 
20 artisans de la région du Val d’Aoste et 15 de la France voisine dévoileront les dernières 
tendances et les nouveautés dans leurs domaines respectifs. Organisation entièrement privée, 
Passion Nature présentera un budget de CHF 700'000 équilibré et financé par de nombreux 
partenaires et donateurs. 

 
Le salon international de la chasse & de la pêche 
Passion Nature soutient les valeurs et la démarche 
ludique et pédagogique des régions de la Savoie et 
du Val d’Aoste au Centre des Alpes de Martigny. La 
Fédération de Chasse de Haute Savoie, agréée au 
titre de la Protection de l’Environnement depuis 
1978, sera Hôte d’Honneur et présentera ses 
nombreuses activités pour le développement 
durable.  



Comme l’an passé avec le Loup, Passion Nature organisera des conférences et débats ouverts 
et contradictoires intégrant tous les thèmes liés à la biodiversité afin d’assouvir la soif de 
connaissance et la curiosité de tous, sans censure. Vera Weber, Helvetia Nostra, Jean-Claude 
Pont, Maxime Prevedello, Dorothée Bender, Fabien Brunacci, Philippe Savary et Damien 
Evéquoz passionneront les auditoires avec des thèmes essentiels pour l’être humain, les 
animaux et la nature tels que la gestion des ressources naturelles de la planète, le 
réchauffement climatique, le véganisme, l’antispécisme, la rivière et l’eau sous la grille en 
souterrain. 
 

Le cinéma sera également à l’honneur avec le 
guyérien Ronny Mast, auteur de plusieurs films sur 
la nature et les animaux sauvages. Sa rencontre 
avec le cerf « Miro » permettra notamment au 
public de découvrir des images fascinantes 
tournées au cœur des préalpes fribourgeoises. Son 
ami Michel Mooser, qui l’a accompagné dans cette 
aventure, présentera le roi de la forêt dans son 
livre, « Les secrets de Miro le grand ». 
 

Les célèbres chiens du Saint-Bernard, quotidiennement présents au musée Barryland, feront 
le déplacement, pour le plus grand plaisir des familles. A noter que les visiteurs de Passion 
Nature bénéficieront d’une réduction de 30 % dans ce musée vivant, sur présentation du billet 
d’entrée. Les hôtes de passage au musée de Martigny profiteront, quant à eux, des mêmes 
conditions lorsqu’ils viendront découvrir le salon. 
 
Ici, tout le monde se comprend, trouve sa place et a son rôle à jouer. Chasseurs, pêcheurs et 
naturalistes amateurs sont réunis autour d’une passion commune : l’amour de la nature et 
des animaux.   
 
Vous l’aurez compris, Passion Nature est une véritable rencontre avec notre environnement. 
C’est aussi un lieu d’échange et une occason unique d’éveiller les consciences de tout un 
chacun et de sensibiliser le grand public afin qu’il intègre la biodiversité dans ses 
comportements. 
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