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Nr. Nom/Name

Thème/Leitthema (USP)

Titre/Titel

Patrimoine du massif jurassien

NE 3 Le chemin des pionniers

Projets réalisés/Umgesetzte Projekte
NE03 Chemin des pionniers
Chasseral - La Vue des Alpes

Descriptions touristiques/Touristische Kurzbeschriebe zur Route
Texte/Einstiegstext (max. 250 Zeichen; inkl. Leerzeichen)
Du Chasseral cheminer sur les traces d'un génie du lieu: celui des
défricheurs de la montagne jurassienne. Une histoire méconnue et
attachante d'esprit pionnier et de savoir-faire pointu, toujours vivace,
dans un cadre naturel fascinant et préservé.

Texte principal/Haupttext (max. 500 Zeichen; inkl. Leerzeichen)
250 Du Chasseral aux Hauts-Geneveys, ce parcours emprunte deux cols et traverse les pâturages
boisés typiques des montagnes jurassiennes. Ces paysages caractéristiques sont l’œuvre de
pionniers arrivés au Moyen Age pour coloniser durablement ces terres jusqu’alors vierges.
Contraints à de constantes adaptations, les habitants de ces régions y ont insufflé l’idéal
républicain et ont su harmoniser développement industriel et préservation de la nature.
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Projets en cours d'excécution/Projekte in Umsetzung
0
0
Propositions de projets/Projektskizzen
NE01 Via Vue des Alpes
Neuchâtel - LA Chaux de Fonds

0
0

Liaisons économiques, écologiques et sociales entre le NE 1 Neuchâtel - De Bas en Haut
"haut" et le "bas" du canton

Cet itinéraire met en relation Neuchâtel, en bord de lac, à La Chaux-de- 246 Le passage de la Vue des Alpes relie le « bas » et le « haut » du canton, par le biais des villes
Fonds, ville jurassienne, par le col de la Vue des Alpes. Outre leur
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Cette dernière, issue d’une colonisation agricole, a
différence d’altitude, ces deux localités sont socialement,
pris un formidable essor économique avec l’industrie horlogère. Son urbanisme original (en
économiquement et historiquement distinctes.
damier), un passé aux accents révolutionnaires et une grande diversité sociale en font le
contrepoint de Neuchâtel, ancienne cité seigneuriale et bourgeoise aux magnifiques bâtisses
de style médiéval ou classique.
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NE02 Via Saut du Doubs
La Chaux de Fonds - Les Brenets

Le Doubs

Cet itinéraire au départ de La Chaux-de-Fonds, longe le Doubs sur un
tronçon spectaculaire. Le parcours remonte cette frontière naturelle
entre la France et la Suisse jusqu’au lac des Brenets, appellation suisse
du lac français de Chaillexon.

242 Le Doubs constitue le point fort de ce parcours culturel. Depuis la cité horlogère de La Chauxde-Fonds, il en rejoint le cours sur sa rive helvétique. Frontière naturelle, il coule entre de
hautes gorges au tracé sinueux que le chemin suit coûte que coûte. Deux lacs ponctuent la
remontée. Le lac de Moron, retenue artificielle du barrage franco-suisse du Châtelot, et le lac
des Brenets (CH) ou de Chaillexon (F), au terme de l’itinéraire. Entre eux se trouve la fameuse
chute du Saut du Doubs.
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NE04 Via Chaux d'Abel - Mont d'Amin
Dombresson - Les Bois

Pâturages boisés, agriculture aux portes des Franches NE 4 Au cœur des parcs naturels régionaux du Chasseral et du
Montagnes
Doubs

Au départ de Dombresson, cet itinéraire gagne Les Bois, aux portes
des Franches-Montagnes. Par monts et par vaux, il traverse les
paysages caractéristiques du Jura. Une terre agricole où alternent les
pâturages de plateau et les villages de vallées.

249 Le parcours de Dombresson aux Bois débute à l’extrémité est du val de Ruz, grenier à blé de
la région neuchâteloise. Le chemin passe par de hauts plateaux à l’herbe grasse, dévolus à
l’estivage du bétail. C’est la région d’origine du fromage éponyme du Jura ou Chaux-d’Abel,
exclusivement fabriqué à la fromagerie du lieu. Quant aux Franches-Montagnes, leur
réputation repose également sur l’élevage, en particulier de la race emblématique et réputée
de chevaux du même nom.
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NE05 Via Doubs - Val de Ruz
Les Brenets - Les Hauts Geneveys

Métairies avec spécialités du terroir ; substance IVS ;
patrimoine horloger

NE 5 Montagnes neuchâteloises

Du Doubs au val de Ruz, cet itinéraire d’une étape dévoile bien des
richesses des montagnes neuchâteloises. Paysages du Doubs, industrie
horlogère et spécialités du terroir sont à découvrir au gré de sentiers
de fort belle facture.

232 Le parcours est à plusieurs titres caractéristique du Jura neuchâtelois. De la rivière
emblématique et poissonneuse du Doubs au grenier à blé du val de Ruz, de nombreuses
métairies (auberges) proposent une approche gustative de la région. La ville de montagne du
Locle témoigne de la renommée du canton dans le domaine horloger. Quant aux chemins
empruntés, parfois empierrés et dûment délimités, ils présentent l’image pittoresque d’un
canton soucieux de son patrimoine paysager.
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NE06 Via Mont Racine
La Sagne-Auvernier

Contraste entre lac et montagne; crête du Jura

NE 6 Le Mont Racine

Le parcours entre La Sagne et Auvernier se fait d'une traite. Il
correspond à l’image d’Epinal de la Suisse présentée comme un pays
de lacs et de montagnes. A noter que le paysage et sa protection ont
acquis ici un statut tout particulier.

239 Du Mont Racine, qui surplombe La Sagne dans la vallée des Ponts, la vue est de toute beauté : 498
elle dévoile le lac, près de 1000m plus bas, et les Alpes au loin. Malgré ou grâce à ce contraste
saisissant, lac et crête du Jura ont contribué à la sensibilisation de la population à ses
paysages d’exception. Ils sont au cœur du premier texte de loi pour la protection de la nature
et du paysage en Suisse (1966). Les chemins ont d’ailleurs conservé de nombreux
aménagements, tout au long du parcours.

NE07 Via rive du lac de Neuchâtel
Yverdon-les-Bains - Neuchâtel

Vignobles et culture lacustre d'hier et d'aujourd'hui
(site UNESCO et patrimoine bâti)

NE 7 En suivant les rives du lac

Entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel, ce parcours longe la rive du lac
et traverse les villages qui le bordent. Terre d’abondance, baies et
plages ont vu se succéder de nombreuses installations humaines, de
l’époque néolithique à nos jours.

241 Cet itinéraire en trois étapes suit le contour nord-ouest du lac de Neuchâtel. Sur ses rives,
c’est tout un panel de cultures lacustres que nous fait découvrir ce parcours. Des sites
palafittiques néolithiques aux diverses installations gallo-romaines, des châteaux aux
nombreux villages classés, la région regorge de richesses patrimoniales. Sans oublier le
patrimoine viticole dont témoignent les vignobles alentours et qui accompagne si bien les
filets de truite du lac !
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NE08 Via Creux du Van - vallée des Ponts
Bevaix - Le Locle

Synclinal et anticlinal, du lac au Jura

NE 8 Une coupe à travers le canton de Neuchâtel

Cet itinéraire relie Bevaix au Locle, via le Creux du Van et la vallée des
Ponts. Des paysages protégés, un patrimoine culturel inscrit à
l’UNESCO et des découvertes gastronomiques sont au rendez-vous de
cette traversée du Jura neuchâtelois.

243 De Bevaix, en bord de lac, ce parcours rejoint la ville de montagne du Locle en deux étapes.
Sites lacustres, réserve naturelle du Creux du Van, trouvailles archéologiques et
spéléologiques dans les profondes gorges de l’Areuse, tourbières de la vallée des Ponts et
patrimoine horloger du Locle ne constituent qu’un échantillon des richesses de la région.
D’autres découvertes, notamment gastronomiques, attendent le randonneur dans les
nombreuses métairies (auberges) qui émaillent l’itinéraire.
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NE09 Via vallon de Noirvaux
Fleurier - Sainte-Croix

Le berceau de la fée verte

NE 9 Du Val de Travers au Balcon du Jura vaudois

De Fleurier à Ste-Croix, cet itinéraire remonte le vallon de Noirvaux,
en faisant un détour par la Côte-aux-Fées. Proche de la frontière, il est
à mi-chemin entre deux pays réputés pour la fabrication d’absinthe :
le val de Travers et Pontarlier.

247 Ce parcours d’une étape relie le Jura neuchâtelois au Jura vaudois. Le val de Travers est
réputé pour ses distilleries d’absinthe, plus communément connue sous le nom de « fée
verte » ou « bleue », et interdite de fabrication et de consommation de 1910 à 2005 (de 1915
à 1988 en France). Dans le vallon de Noirvaux en revanche, le village de La Côte-aux-Fées doit
son appellation pittoresque aux moutons (« faes » en patois), utilisés autrefois pour en
défricher les coteaux.
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NE 2 Via Saut du Doubs

NE10 Via Mont des Verrières - vallée de la Brévine
La Côte-aux-Fées - La Brévine

Zones de passage, notamment Les Verrières

NE 10 Vallées du massif jurassien

Cet itinéraire d’une étape relie deux régions tardivement peuplées. En
revanche, La Côte-aux-Fées comme la vallée de la Brévine ont été des
lieux de passage, prisés de longue date, entre la Bourgogne et le
plateau suisse.

222 Ce parcours croise la route des Verrières, une des nombreuses alternatives reliant la
Bourgogne au plateau suisse et qui a fort longtemps généré un trafic fluctuant, dans toute la
région. Zones de passage régulier, La Côte-aux-Fées et la vallée de La Brévine connaissent
cependant un peuplement tardif. La première au XIVe siècle, sans doute en rapport avec le
développement du trafic par le col des Etroits ; la seconde au XVe siècle, à l’instar des autres
vallées du Haut Jura.
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NE11 Via Val de Travers - La Brévine
Môtiers - La Brévine

La Sibérie de la Suisse et le lac des Taillères

NE 11 Du Val de Travers à la Brévine

Ce parcours part de Môtiers pour La Brévine, vallée connue pour ses
températures hivernales extrêmement basses. Longtemps recouverte
de forêts denses, ses chemins ont été sillonnés par les moines allant
de l’abbaye de Morteau à celle de Môtiers.

245 Cet itinéraire relie le val de Travers à la vallée de La Brévine. Couramment surnommée la
« Sibérie de la Suisse » en raison de ses hivers rigoureux aux températures records, cette
région forestière n’a été défrichée que tardivement. Son peuplement remonte en effet au
XVe siècle, dans un mouvement général d’occupation des vallées du Haut Jura. A mi-chemin
des abbayes de Morteau et Môtiers, La Brévine est longtemps restée un lieu de passage
secondaire entre Bourgogne et pays neuchâtelois.
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NE12 Via Couvet - Travers
Couvet - Travers

Absinthe, forêts et mines d'asphalte

NE 12 En chemin pour la Brévine

Entre Couvet et Travers, l’itinéraire fait une incursion à La Brévine, la
« Sibérie de la Suisse ». Le val de Travers, berceau de l’absinthe, se
caractérise aussi par ses bâtisses de pierre et l’exportation d’asphalte,
unique en Suisse.

237 Le val de Travers, départ et terme du parcours, est le berceau de la « fée verte » (parfois
bleue), surnom de l’alcool d’absinthe découvert au XVIIIe siècle et largement exporté depuis,
malgré sa prohibition de 1910 à 2005. Les villages urbanisés de Couvet et Travers, aux
imposants bâtiments de pierre, recèlent une curiosité géologique unique en Suisse et
largement exploitée du XVIIIè au XXe siècle : une mine d’asphalte qui a contribué à la
couverture du réseau routier européen.
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NE13 Via Saint-Ursanne - La Chaux-de-Fonds
Saint-Ursanne - La Chaux-de-Fonds

Le Doubs, son canyon et son patrimoine industriel
(minoterie et horlogerie)

NE 13 Le canyon du Doubs

L'itinéraire relie la cité médiévale de St-Ursanne, à la ville horlogère
de la Chaux-de-Fonds. En remontant le Doubs, de nombreux vestiges
de l'activité industrielle jalonnent le parcours, de l'utilisation de la
force hydraulique à l'horlogerie.

246 Presque entièrement situé dans le périmètre du parc naturel régional, l'itinéraire emprunte le
canyon du Doubs. A la richesse naturelle du lieu, font écho les nombreux vestiges de l'activité
industrielle, qui utilisaient la force hydraulique pour les moulins. De nombreux chemins
d'accès en sont encore les témoins, comme celui reliant les Bois au Doubs, classé
d'importance nationale à l'IVS. L'horlogerie a supplanté la minoterie au XIXe. La Chaux de
Fonds est inscrite au patrimoine de l'UNESCO.
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NE14 Via Chasseral
Neuchâtel - Le Landeron

Géologie, panorama, diversité des paysages.

NE 14 Balcon avec vue sur les Trois-lacs

L'itinéraire offre un contraste saisissant entre les rives des lacs de
Neuchâtel et de Bienne, et le sommet du Chasseral. Richesses
viticoles, historiques, archéologiques et patrimoniales y côtoient
l’aridité montagneuse d’un panorama époustouflant.

250 Entre Neuchâtel et Le Landeron, ce parcours gagne le Chasseral, au sein du parc naturel.
Véritable balcon du Jura, l’horizon s’étend des Alpes à la Forêt-Noire et de la Franche-Comté
au plateau suisse. Sur ses flancs, Chaumont et le plateau de Diesse, l’un couvert de pâturages
boisés, l’autre dévolu à l’agriculture, amorcent la descente sur Neuchâtel ou Le Landeron.
Villes et bourgs historiques, régions viticoles et touristiques, l’itinéraire débute et se termine
sur des rivages d’abondance.
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