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En quête de nature et de culture au fil des Chemins chouettes
VAL-DE-RUZ

Deux des initiateurs du projet, Michel-Henri Krebs et Frédéric Cuche (de g à d),
plantant un poteau muni du label. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le 7e et dernier mini-guide est désormais disponible au public.
"Parcourir les Chemins chouettes sans mini-guide, c'est comme manger du pain sans sel", s'amuse à dire Daniel Henry,
membre d'Espace Val-de-Ruz, association à l'origine des sentiers pédestres.
Réuni hier matin au Chasseur à Fenin, le groupe de travail a présenté, avec fierté, le dernier-né; le septième et ultime
mini-guide des Chemins chouettes est sorti tout chaud de presse. Il est désormais disponible pour le public en quête de
balades printanières. Baptisé "Perspectives sud-ouest", ce numéro complète le réseau d'écotourisme du Val-de-Ruz.

Marcher intelligent
Ce nouvel itinéraire passe par Les Hauts-Geneveys, Coffrane, Montmollin, Valangin et Boudevilliers. Il propose notamment
de superbes points de vue sur le Plateau suisse et la chaîne des Alpes. Comme les six autres guides, il permet aux
randonneurs de "marcher intelligent" tout en découvrant les beautés régionales. Par ailleurs, de nombreux posters
didactiques offrent diverses indications sur le patrimoine culturel et naturel vaudruzien au fil de la balade. Pour compléter
l'offre, d'autres posters seront posés prochainement chez les prestataires de services, mais aussi à certains arrêts de bus
ou sur des bâtiments communaux.
Le chef des Finances de Val-de-Ruz, Claude-Henri Schaller, était également de la partie. Il a souligné l'intérêt que la
commune porte au développement de l'écotourisme. "C'est une initiative citoyenne que l'on peut saluer. Elle permet à la
population de se reconnaître dans la nouvelle commune et de créer une identité qui n'existe peut-être pas encore partout
de la même façon." Concernant l'entretien des sentiers, la commune réfléchit à un partenariat. "Les personnes qui sont à
l'aide sociale pourraient participer à la reconstruction de ces chemins" , poursuit Claude-Henri Schaller.
L'ensemble des coûts pour les mini-guides avoisine 140 000 francs. "Il nous reste encore environ 9000 francs pour
terminer. On peut remercier les nombreux sponsors qui nous ont aidés" , relève Frédéric Cuche, l'un des fondateurs des
sentiers pédestres.
Les mini-guides sont en vente dans les guichets communaux de Val-de-Ruz, ainsi qu'aux offices de tourisme neuchâtelois.
Une promotion avec les sept numéros est disponible au prix de 10 fr. ou de 2 fr. par guide.
Ne reste qu'à chausser vos souliers de randonnée! Infos: www.chemins-chouettes.ch
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