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ÉCOTOURISME

Une ribambelle de nouveautés rythme les Chemins
chouettes

L’équipe des Chemins chouettes a posé un panneau didactique, à l’arrêt de bus de Villiers.
lucas vuitel

Qui dit soleil et ciel bleu, dit randonnées pédestres. A l’instar des Chemins chouettes, qui
offrent sept itinéraires écotouristiques au cœur des paysages vaudruziens. Hier matin, le
groupe de travail d’Espace Val-de-Ruz a dévoilé une ribambelle de nouveautés qui rythmera
la saison estivale et les balades. Design remanié pour le site internet désormais en quatre



langues, nouveaux panneaux didactiques le long des parcours – notamment à l’abribus
TransN à Villiers – ou encore collaboration avec l’entreprise ferroviaire BLS.

Année du tourisme durable

Responsable du groupe de travail, Frédéric Cuche n’a pas manqué de souligner en
préambule que «2017 a été proclamée par les Nations Unies l’année internationale du
tourisme durable. On est en plein dedans avec les Chemins chouettes!»

Pour coller au mieux à l’idée d’écotourisme, «un deal» a été mis en place avec le BLS, qui
assure les transports sur la ligne Berne-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle. Sollicité
par l’entreprise ferroviaire, le groupe de travail n’a pas hésité à œuvrer main dans la main
avec le BLS et Evologia. Ainsi, les randonnées pédestres vaudruziennes figurent sur la
brochure du BLS. Un bon point pour «attirer les visiteurs. Aux arrêts CFF des Geneveys-
sur-Coffrane et des Hauts-Geneveys, les touristes peuvent joindre trois de nos balades»,
relève Frédéric Cuche.

Posters et sets de table

L’aventure des Chemins chouettes a vu le jour en 2008 avec une balade autour du Seyon.
Six itinéraires ont suivi avec une cinquantaine de panneaux didactiques pour «promouvoir
l’écotourisme au Val-de-Ruz». Ce printemps, neuf nouveaux posters seront posés. Les deux
premiers, en lien avec l’itinéraire «Vers Chasseral», ont été accrochés hier matin à l’arrêt de
bus de Villiers. Les promeneurs y découvriront notamment l’origine du sobriquet les Puisoirs,
habitants de Villiers. «Après ces neufs panneaux, il nous en restera encore cinq à produire»,
observe Pierre-André Chautems, membre du groupe de travail.

Enfin, comme les années précédentes, des sets de table made in Chemins chouettes ont été
créés. A noter qu’un quiz nature et histoire locales figure sur chaque set. «L’occasion de
passer du bon temps en attendant son plat au restaurant», conclut Frédéric Cuche.
ANTONELLA FRACASSO
Infos: www.chemins-chouettes.ch












