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Malvilliers, une étape stratégique et révolutionnaire 
 

 
Daniel Henry (à d.) a dévoilé le poster à Raphaël Stoppa, directeur de la Croisée, à Malvilliers et partenaire des 
Chemins chouettes. On y voit un bâtiment (en rose), qui a eu un rôle stratégique en 1848. RICHARD  
LEUENBERGER 

 
Nouveau poster des Chemins chouettes, lié à la marche du 1er Mars. 
Rien de tel que de dévoiler le nouveau poster des Chemins chouettes la veille de la marche du 1er Mars. Le 
flyer met en scène Malvilliers, une étape stratégique liée à la révolution de 1848. 

Mercredi, Daniel Henry, secrétaire de l'association Espace Val-de-Ruz (EVR) a présenté ce poster à Raphaël 
Stoppa, directeur de l'hôtel de La Croisée, à Malvilliers. Ce dernier est l'un des partenaires des Chemins 
chouettes depuis le début de l'année. Bien qu'il habite Peseux, il est ravi de mettre en avant la vallée. "L'une 
de mes fonctions au sein de l'association est de dénicher de nouveaux partenaires qui sont d'accord 
d'apporter un soutien financier", relève Daniel Henry. 
Demain, des marcheurs partiront depuis le haut du canton. Ils descendront La Vue-des-Alpes et à l'entrée de 
Malvilliers, ils découvriront sur leur droite, un bâtiment rose, l'ancienne poste. En 1848, cette bâtisse était 
une auberge. Mais surtout, elle a été le théâtre d'épisodes brûlants. Tantôt repaire royaliste, tantôt abri 
révolutionnaire, cette maison a abrité des personnages clés liés à la révolution du 1er Mars. Des événements 
racontés sur le poster. 

Ravitaillement à Malvilliers 
Cette année, le point de ralliement de la marche aura lieu à Valangin. Malvilliers n'organisera pas les mêmes 
réjouissances que les années précédentes. Toutefois, une tente sera installée au bord de la route principale, 
d'où les promeneurs pourront admirer l'ancienne auberge. "Un ravitaillement sera quand même organisé 
à Malvilliers", signale Raphaël Stoppa. 

Initié par EVR il y a plus de six ans, ce projet d'écotourisme a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine 
naturel et culturel de la vallée. Cette région se prête à merveille aux promenades, et les Chemins chouettes 
sont des parcours balisés parfaits pour goûter aux beautés des sites du 
Val-de-Ruz. Au total, ils regroupent sept itinéraires, dont certains sont encore en cours de réalisation. 

Le poster de Malvilliers fait partie du mini-guide numéro 7, soit l'itinéraire appelé "Perspectives sud-ouest" qui 
sera bientôt terminé. Les concepteurs du projet tentent d'instaurer des partenariats entre des lieux 
d'hébergements et de restauration. Comme avec le directeur de l'hôtel de La Croisée. Ces mini-guides sont 
disponibles aux guichets communaux. 

"Pour réaliser ce poster, j'ai fait un travail de recherche. Les sources ont été vérifiées par Hans Peter 
Renk, un bibliothécaire à la retraite", indique Daniel Henry, "En tant qu'ancien conseiller communal de 
Boudevilliers, je connaissais déjà l'histoire de ce bâtiment et son rôle en 1848." 

Qu'ils viennent du Val-de-Ruz et d'ailleurs, révolutionnaires et pacifistes, ils auront l'occasion de mieux 
connaître Malvilliers grâce à cette nouvelle affiche didactique. 

Inscriptions fondue géante à Valangin 

Dernier délai pour s'inscrire à la fondue géante organisée demain en fin de journée à Valangin: aujourd'hui à 
17h, aux offices de tourisme de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 

Plus d'infos sur les guides des Chemins chouettes: www.espacevalderuz.ch 
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