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Avec le soutien du

Balade 1: Autour du Seyon
LA rivière du Val-de-Ruz
Cette balade vous emmène à la découverte de la seule véritable rivière du Valde-Ruz (les autres étant plutôt des ruisseaux). Sous des angles insolites, en prenant parfois de la distance et de la hauteur, mais en révélant au passage des
aspects majeurs de l’histoire et du patrimoine de la région, et plusieurs de ses
plus beaux sites.
Moulin, églises, châteaux, demeures, anciens sites industriels, biotopes, vestiges
historiques balisent ainsi agréablement un itinéraire varié, qui peut être parcouru
dans un sens ou dans l’autre, subdivisé à volonté en plusieurs circuits plus restreints, et qui relier Cernier/Evologia à Valangin, en passant par Engollon, Landeyeux, la Borcarderie, Fenin, Vilars, Saules, Bayerel, Fontaines.
La plupart de ces lieux sont desservis par les transports publics, et disposent
également de places de stationnement. Ils peuvent donc servir de point de départ et d’arrivée de la balade, et permettre de n’en parcourir qu’une partie par
ses propres moyens, pour regagner en bus son point de départ.
Avez-vous déjà parcouru nos autres Chemins chouettes?
Découvrez-en la diversité sur www.espacevalderuz.ch
©2012 Espace Val-de-Ruz, association régionale pour la promotion de
l’économie, de la culture et du sport,
case postale 34, 2053 Cernier, T +41 32 889 63 05

Avec le soutien de

Balade 1
Autour du Seyon

Cernier/Evologia - Engollon - Fontaines
- Cernier/Evologia: 6 km (1h30)
Cernier/Evologia - Bayerel - Saules Vilars - Fenin -Valangin: 8 km (2h30)
Fenin - Vilars - Saules - Bayerel Cernier/Evologia: 6 km (1h30)
Valangin - La Borcarderie - Landeyeux:
2,5 km (0h45)
Landeyeux - Fontaines Cernier/Evologia: 4,3 km (1h)
Landeyeux - Engollon Cernier/Evologia: 4,5 km (1h20)
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Parcours facile, les plus fortes dénivellations se situant entre Valangin et
Fenin, Bayerel et Saules, Engollon et
Vilars. Le plus grand circuit mesure
une quinzaine de kilomètres et exige
près de 5 h de marche, mais on peut
aisément fractionner la balade en
tronçons plus courts, le cas échéant
combinés avec retour en bus. Par
exemple:
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Cernier/Evologia - Engollon Landeyeux - Fontaines Cernier/Evologia
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On peut accéder à Cernier-Evologia
par le bus en provenance de Neuchâtel ou par celui des Hauts-Geneveys
(correspondances avec le train de la
ligne Neuchâtel – La Chaux-deFonds). Pour les automobilistes, un
grand parking est disponible.
Si le chef-lieu du Val-de-Ruz possède
un temple et plusieurs maisons dignes
d’intérêt, le site d’Evologia constitue
une curiosité en soi. C’est tout à la
fois un centre de formation, culturel,
économique, touristique, social, et un
pôle de développement regional axé
sur les relations homme-nature sous
toutes leurs facettes. Interface entre
urbanisation et campagne, porte d’accès ouest du Parc Régional de Chasseral, Evologia s’est développée autour
de l’ancienne école cantonale d’agriculture, devenue Ecole des métiers de
la terre et de la nature et formant agriculteurs, horticulteurs et fleuristes.
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la vie au mieux de ses ressources
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Base d’activités variées réunissant plus
de vingt services, organismes et entreprises, publics et privés, elle offre tout
au long de l’année une vaste palette
de prestations et de manifestations,
souvent uniques, tels que les festivals
des Jardins Musicaux et de Poésie en
Arrosoir, Fête la Terre... Sa Grange
aux Concerts, son restaurant «La Terrassiette» sont publics, comme ses jardins, ses serres, ses expositions d’art
en libre accès, son rucher didactique,
etc. On y trouve aussi un magasin
Landi, une station-service, des vélos,
à louer... et beaucoup d’information,
touristique notamment.

Evologia

41 32 889 36 00
www.evologia.ch
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Allée de poiriers et ferme des Sagnes-d’Avenches

Au départ d’Evologia, le Chemin
chouette vous fera passer par la nouvelle ferme des Sagnes-d’Avenche, située au sud de la route
Fontaines–Chézard que borde une
allée de poiriers. Celle-ci est plus que
centenaire puisqu’elle fut plantée,
avec d’autres, au cours des années
1880. Les terrains le long des routes
avaient été mis à disposition par l’Etat
avec la collaboration de la Société
d’agriculture. Préoccupé par les ravages de l’alcoolisme, le conseiller
d’Etat Petitpierre Steiger proposa
d’inonder le marché de cidre de poire
afin de diminuer la consommation
d’eau-de-vie. C’est pour cette raison
que des poiriers de la variété Wasserbirne ou Maude de Savoie (maude signifie poire en patois) forment encore
des secteurs d’allées d’arbres au Valde-Ruz, participant à la beauté du
paysage vaudruzien.

La ferme elle-même est un exemple
remarquable d’architecture rurale
contemporaine, optimisée sur les
plans écologique et économique. Les
exploitants pratiquent l’agriculture
biologique, comme près du quart des
fermes du pays. Cette agriculture se
définit comme un système de production agricole basé sur le respect du vivant et des cycles naturels, qui gère de
façon globale la production en favorisant l’agrosystème mais aussi la biodiversité, les activités biologiques des
sols et des cycles biologiques.
A gauche du chemin, une haie d’arbustes à baies a été plantée à l’orée du
21e siècle. Elle est intégrée à l’écoréseau du Val-de-Ruz. En vertu de l’Ordonnance sur la qualité écologique,
les surfaces agricoles reconnues de
bonne qualité floristique peuvent bénéficier de contributions supplémentaires dans la mesure où elles sont
mises en réseau.
En chemin vers Engollon, on se
trouve au milieu des cultures et des
prairies qui s’étendent sur une surface
de plus 30 km2. On comprend que le
Val-de-Ruz ait été considéré comme
le grenier du canton de Neuchâtel: ses
sols sont très fertiles et l’agriculture y
est très productive, grâce à la moraine
déposée il y a 10’000 ans par le glacier
qui recouvrait alors la région.
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Avec le drainage de la vallée et les remaniements parcellaires, l’agriculture
du Val-de-Ruz a été profondément
modifiée à la fin du 19e siècle. En de
nombreux endroits, des secteurs marécageux limitaient la production. Les
anciens chars équipés de roues à cercle
risquaient de s’embourber, on portait
alors le foin à dos d’homme du
champ jusqu’au chemin plus accessible pour les chars.
Le substrat des flancs des vallées, occupés par la forêt, est composé de
roches calcaires moins favorables aux
cultures. On distingue donc deux
grands ensembles au Val-de-Ruz, au
centre, l’espace agricole et sur le pourtour l’espace forestier qui le borde.
A l’approche d’Engollon, on peut
compter plusieurs petits bois. Leur
présence, au milieu des champs, s’explique peut-être par le fait que cette
commune ne possède pas de territoire
sur les flancs de la vallée et qu’il lui
fallait tout de même disposer de ressources de bois de chauffage et de
construction. Modeste localité, Engollon est un haut lieu historique: son
église du 16e siècle est un petit joyau
d’architecture et d’art sacrés qui renferme de remarquables peintures murales. Dans ce village, une petite
échoppe propose des produits d’«agri-
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Fresques de l’église d’Engollon

culture féérique». C’est une agriculture qui prend en compte l’Univers, la
Nature, l’Homme comme une Energie
qui est en corrélation, en osmose, où
chacun a son rôle à jouer. Pour en savoir plus, consulter le panneau présenté devant la ferme.
Le site de l’ancienne Bonneville,
bourgade du Moyen Age détruite en
1301 par les Comtes de Neuchâtel, se
situe dans la forêt à l’ouest du village.
Un panneau placé au restaurant de La
Bonneville évoque cet épisode historique, que commémore un monument installé à proximité du site.
A la sortie du village, prendre la route
en direction de l’ouest, descendre vers
la forêt de Bonneville, du chemin forestier vous pouvez observer les restes
des remparts et des fossés de la ville
moyenâgeuse.
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Pour rejoindre Cernier suivre le trottoir le long de l’allée de poiriers.

Landeyeux - Valangin

Monument commémoratif de la Bonneville

Passer le Morguenet, ruisseau qui serpente au fond du petit vallon, remonter la lisière en direction nord puis,
par le sentier balisé, joindre Landeyeux, l’ancien hôpital du Val-deRuz, aujourd’hui intégré à l’Hôpital
neuchâtelois comme site spécialisé en
médecine physique et réadaptation.
Pour atteindre Fontaines, suivre le
trottoir le long de la route. Comme
d’autres villages vaudruziens, Fontaines a développé des quartiers de villas composés d’habitations aux
architectures diverses. Le restaurant
du District par son nom rappelle que
de 1848 à 1877, Fontaines était le
chef-lieu du district du Val-de-Ruz.
Cernier, village situé à moins de 2
km, l’a dépouillé de son titre et des
institutions administratives régionales
qui y étaient liées.

De Landeyeux, prendre vers l’ouest
par un chemin agricole bétonné. Il
conduit vers une grande ferme regroupant en une seule trois entreprises agricoles.
De la ferme, descendre vers le hameau
de la Borcarderie qui doit probablement son nom à ses premiers proprié-

Manoir de la Borcarderie

taires – une famille Borcard. Le site se
compose d’un château, d’une maison
d’habitation avec un jardin, d’une
ferme, d’une ancienne manufacture
d’indiennes, d’un battoir et d’une scierie. Tous ces bâtiments appartenaient à
la famille de Montmollin. Ceci explique
la présence de leurs armoiries datées de
1677 …
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(Musée du Château de Valangin)
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Ancienne «indienne» de la Borcarderie

Un panneau y présente l’histoire de ce
hameau.
En 1765, les propriétaires du hameau,
des membres de la famille de Montmollin, installent une fabrique d’indiennes
ou toiles peintes. L’essentiel des opérations
pour la fabrication des indiennes était
réuni dans le long édifice situé au sud de
la route qui reste le témoin d’une industrie disparue depuis près de 250 ans.

Ruz d’Amont

Auguste de Montmollin, un scientifique reconnu, habitant de la Borcarderie au 19e siècle, publia la première
carte géologique du canton de Neuchâtel en 1839 déjà.
Le Ruz d’Amont, ruisseau affluent du
Seyon venant de Boudevilliers a mis
à jour, dans un méandre juste avant
de passer sous la route, une petite falaise de molasse d’une hauteur de 7
mètres. Pour le Val-de-Ruz c’est le
plus grand affleurement de cette
roche car la moraine de fond du glacier du Rhône recouvre tout le fond
de la vallée.
Après la visite du site, poursuivre en
passant par l’allée de tilleuls, traverser
le Ruz d’Amont puis le sentier forestier en direction de Valangin, l’ancienne seigneurie rivale de Neuchâtel,
petite merveille d’architecture médiévale. On y arrive en dominant la collégiale, le bourg moyenâgeux et son
château, tous trois dotés de panneaux
didactiques, et qu’il vaut la peine de
visiter. Trois restaurants du village
proposent des panneaux didactiques:
«Chemins chouettes»: aux Pontins
l’histoire des trams aujourd’hui remplacés par des bus, chez Weber, l’histoire des moulins et à l’Hôtel du
Château, les truites du Seyon.

9

10

EVR12miniguide1Seyon_Mise en page 1 09.07.12 08:32 Page9

9

10

L
©J

Partant du bourg, passer devant la
collégiale qui fut dédicacée en 1505.
Selon la tradition, Claude d’Aarberg,
seigneur de Valangin, pris dans une
tempête lors d’un voyage par mer à
Rome, aurait alors fait le serment de
bâtir une église sur l’eau si la Vierge
le faisait échapper au péril. A son retour, il réalisa son serment en
construisant la collégiale sur la Sorge,
l’affluent ouest du Seyon. Claude
d’Aarberg et Guillemette de Vergy,
son épouse, furent enterrés dans la
collégiale. On peut y observer leurs
statues gisantes.
De la collégiale, suivre le trottoir
étroit et descendre à droite. En passant sous une voûte située une dizaine
de mètres après le carrefour, on peut
voir, en effet, la Sorge couler sous la
collégiale pour rejoindre le Seyon
quelque 20 mètres plus bas.
Du pont sur le Seyon, à votre droite
observer le château et son bourg côté
rivière. En étant attentif, vous pourrez
peut-être apercevoir le cincle plonger
sous l’eau pour capturer des larves
d’insectes.
Suivre le chemin forestier qui monte
vers Fenin. Le sentier se poursuit le

Zi

Valangin - Fenin - Vilars Saules - Bayerel - Engollon

Collégiale de Valangin
et gisants de ses fondateurs

long d’une haie, entre les arbres le
Val-de-Ruz apparaît. Juste avant le

© Jean-Lou Zimmermann
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Cincle plongeur

Château et temple de Fenin

village de Fenin, vous aurez peut-être
la surprise de voir quelques lamas. Ils
se sont bien acclimatés et leur propriétaire propose des balades ou des
treks en leur compagnie. Ce sont eux
qui portent vos bagages.
Fenin possède son «château», une
grand maison de maître du 16e siècle
flanquée aux angles de tourelles rondes
ou carrées à toit pointu. Le linteau
d’une des portes est daté de 1561. On
ne peut pas le visiter, mais un panneau
placé dans le restaurant des Chasseurs
tout proche vous informera à son sujet,
notamment sur la curiosité particulière
qu’il recèle: des quatrains moralistes
inscrits sur les murs.
Au-dessus du village, en lisière de
forêt, se niche le temple dont la sérénité du site, l’architecture et les vitraux méritent la visite.
Monter vers la droite et suivre la Vy
Marchand. Selon le Dictionnaire his-

torique de la Suisse, cette ancienne
route aurait des origines romaines. De
Fenin, elle suit, quasi à plat, la lisière
nord de la forêt de Chaumont
jusqu’au-dessus de Villiers et offre aux
promeneurs une magnifique vue sur
le nord du Val-de-Ruz.
A Vilars, au restaurant de la Charrue,
un panneau présente l’évolution de la
charrue et de l’araire, instruments aratoires proches, mais différents. La
photo d’un soc d’araire découvert
dans les ruines de la Bonneville y témoigne de sa présence au Val-de-Ruz
au 14e siècle.
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De là, on peut descendre par un raccourci directement vers le Seyon puis
Engollon, ou continuer de suivre la
Vy-Marchand.

rel, une relique de la forêt riveraine du
Val-de-Ruz d’autrefois.

A Saules, de la lisière, descendre et traverser le village. Au restaurant Le Panorama, un panneau présente les
éléments géologiques qui ont déterminé l’évolution et l’aménagement
du territoire du Val-de-Ruz. Poursuivre jusqu’à l’arrêt de bus NeuchâtelSavagnier puis jusqu’au moulin de
Bayerel, au bord du Seyon, un bâtiment rénové récemment et transformé en lieu d’accueil et
d’expositions. Sur demande, une visite
commentée du site est possible. Un
panneau y présente l’aulnaie de Baye-

Vestiges d’aménagements hydrauliques et roue
à augets à Bayerel

Poursuivre le chemin en traversant la
route cantonale (attention aux voitures!). Monter en lisière de la forêt des
Lancinges pour rejoindre Engollon.
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