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Cœur et emblème du Parc naturel régional qui porte son nom, et dont le Valde-Ruz est en quelque sorte la porte ouest, Chasseral est un haut lieu au sens le
plus noble du terme. Troisième sommet de la chaîne du Jura, il est aussi le symbole, avec sa crête sauvage et son antenne de télécommunications si caractéristique, d’un pays jurassien à la double vocation de paradis naturel et de bastion
des hautes technologies. Au long du Chemin chouette qui vous y conduit à partir de Villiers ou du Pâquier, vous en découvrirez les charmes multiples, paysagers, floristiques, faunistiques, géologiques, sociologiques... Et conviviaux, car
le chapelet d’accueillantes métairies qui le jalonnent n’est certes pas le moindre
des atouts de ce terroir dont elles vous offriront les savoureux produits. Certes,
découvrir l’impressionnant panorama de la Suisse et des confins de la France
qui se révèle du haut de ce toit du Jura, en passant par le point culminant du
Pays de Neuchâtel, implique (mais récompense) un certain effort. La marche
reste toutefois accessible à tout randonneur un peu aguerri.
Avez-vous déjà parcouru nos autres Chemins chouettes?
Découvrez-en la diversité sur www.espacevalderuz.ch

Le chemin qui monte vers l’hôtel de
Chasseral est bordé, dès la fonte des
neiges, d’une flore riche en espèces et
en couleur, notamment la dryade à
huit pétales, l’anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la gentiane
de Clusius, la drave faux aïzoon, etc.
On y trouve même un saule nain
(salix retusa), un petit arbuste dont le
tronc de bois se couche au sol et recouvre la terre et les pierres. Ainsi,
protégé par la neige, il résiste mieux
aux rudes conditions climatiques de
l’hiver sur les hauts de Chasseral.

Alignement de dolines et vue rapprochée.

Marmottes

Une particularité géologique ne peut
échapper aux regards des promeneurs!
Ce sont les nombreuses petites dépressions qui parsèment le terrain de
la combe anticlinale. On en distingue
même des alignements assez réguliers.
Il s’agit de dolines, ces cuvettes caractéristiques du relief karstique.

Saule nain
Chasseral hôtel, sommet, panorama

(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)
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1607,4 mètres (troisième plus haut
sommet jurassien). En fonction depuis
1945, elle a connu un développement
progressif parallèle à celui de la radiodiffusion, de la télévision et de de la
téléphonie mobile auxquelles elle est
dévolue. Son antenne actuelle de 120
mètres a été construite en 1983. Visible
loin à la ronde, elle est devenue l’icône
de ce haut sommet jurassien. Le Parc
régional Chasseral l’a d’ailleurs pleinement intégrée à son identité graphique
et à sa communication.

Au départ de Chasseral
De l’hôtel en suivant la crête du côté
ouest ou le long de la route goudronnée, vous arrivez au col en passant par
le point 1552,2, le plus haut point du
canton de Neuchâtel.
Après le col, vers l’ouest, le sentier se
prolonge sur la crête d’où la vue porte
vers la Combe Biosse et plus loin
jusque qu’au Creux-du-Van, voire
jusqu’au Chasseron par temps clair. La
forêt du flanc nord a subi un ouragan
en 1983. De nombreux arbres avaient
été couchés ou cassés par des vents très
violents. Aujourd’hui la forêt reprend
pied, elle présente une végétation d’arbustes et de grandes plantes très denses,
un biotope favorable au grand tétras!
On arrive à la métairie de l’Ile, on devrait dire métairie de Saint-Jean-del’Ile. Ce nom provient de l’ancien

A environ 200 mètres à l’ouest du
point 1347, on peut voir un puits dit
«grotte d’Aarberg». Rempli de détritus au cours des années 1990, il a été
débarrassé de 20 m3 de déchets ménagers en 2007. Deux accès de cette
cavité apparaissent au nord du sentier.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s, p 7).
Au même endroit ou presque (au
sud–est), sur un replat, on distingue
la forme typique d’un ancien site de
four à chaux (GPS 47°06’09’’N / 07°
00’ 42’’ E). A la métairie d’Aarberg située, sur la gauche, à quelques minutes du sentier pédestre, vous
trouverez bon accueil et un panneau
sur les noms des métairies de la région. Elles portent, le plus souvent,
les noms des anciens propriétaires
voire des nouveaux mais aussi le nom
du lieudit qui lui-même trouve ses
origine dans la toponymie.

propriétaire, le monastère de Saint-Jean
situé près du Landeron sur une île,
avant la correction des eaux des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat.

Le casse-noix, un des oiseaux de la Combe Biosse

Par les métairies d’Aarberg et de Chuffort, le chemin traverse le pâturage
boisé, un paysage typiquement jurassien formé par l’homme et la na- ture
au cours de siècles. Il réunit, dans le
même espace, le paysan et le bûcheron
pour une exploitation mixte qui crée
un paysage où la biodiversité est particulièrement riche. Actuellement, son
maintien ne va pas de soi. Ici, la forêt
envahissante l’élimine et là, une exploitation agricole intensive peut l’empêcher de se régénérer.

Vestige de four à chaux

Les fours à chaux ont joué un rôle important dans le massif jurassien. En
effet le calcaire, sous l’effet de la chaleur,
se transforme pour former de la chaux
utilisable comme mortier ou crépi. La
matière première: les blocs de pierre des
pâturages et le bois pour le chauffage

La Métairie d’Aarberg dans son pâturage boisé
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En arrivant sur la crête, le regard embrasse un vaste territoire: au premier
plan, les villages de Lignières, de
Nods et de Diesse puis, plus loin, les
lacs de Bienne, de Neuchâtel, de
Morat et une part importante du Plateau suisse avec au dernier plan le
massif alpin.
Deux constructions marquantes
émergent de cette crête majeure de la
chaîne jurassienne, l’un de ses secteurs
les plus élevés. L’une est l’hôtel de
Chasseral, avec son vaste toit à deux
pans qui l’abrite des vents dominants.
C’était d’abord un simple chalet-buvette construit en 1880 mais qui,
après avoir été détruit par un incendie
en 1925, a été reconstruit puis
agrandi en plusieurs étapes. C’est aujourd’hui un véritable hôtel où vous
trouverez de quoi vous restaurer et
dormir. > www.chasseral-hotel.ch.
Plus spectaculaire encore, la station de
télécommunications située juste sur le
sommet de Chasseral à l’altitude de
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étant à disposition, nos ancêtres ont su
faire d’une pierre trois coups: esserter la
forêt pour en faire un espace de pâture;
épierrer le secteur; obtenir, avec le bois
et les pierres, de la chaux pour la
construction. Les anciens sites de fours
à chaux sont souvent visibles dans les
pâturages. Des informations plus précises sont données à la métairie de
Chuffort.
De Chuffort, prendre la direction de
Clémesin en passant par Buisson Dessus, une petite ferme construite à côté
d’un affleurement de roche calcaire qui
forme un magnifique lapié. Dans la
pente, on traverse le domaine skiable
du Crêt-du-Puy pour arriver à Clémesin, un des plus beaux balcons du Valde-Ruz. C’est un petit hameau pourvu
d’un collège construit en 1900. Sa présence témoigne de la volonté des autorités cantonales de l’époque de
promouvoir l’enseignement et l’éducation dans les campagnes. Il devait réunir au début du 20e siècle les enfants de
La Dame-Chuffort. Au moment de sa
construction, il y avait deux familles
qui comptaient, chacune, une vingtaine d’enfants. En 1920, vu le manque
d’élèves, il a été fermé et les enfants de
Clémesin s’en sont allés à l’école du Pâquier ou de Villiers.
De Clémesin, vous pouvez retourner
au Pâquier ou à Villiers pour rejoindre
le bus par les anciens chemins des écoliers... car aujourd’hui, ceux-ci sont
transportés en voiture!

Balade

2
Miniguide

Balade 2: Vers Chasseral
Sommet emblématique et conviviales métairies

Les marmottes de la Combe Biosse,
dont vous pourrez observer les terriers
le long du sentier qui mène à la métairie de Dombresson, se portent bien.
Elles ont adopté ce secteur ainsi que
l’autre versant de la combe. Le terrain
leur semble propice car les effectifs ont
quelque peu augmenté sur l’ensemble
de Chasseral. Introduites dans la région de la Combe Grède, la colonie a
essaimé assez largement. A la métairie
de Dombresson, appelée autrefois métairie de Frienisberg en rapport avec le
village des anciens propriétaires, un
panneau d’information présente ces
rongeurs aux coups de sifflet stridents.
Evitez de les déranger dans leur territoire, restez sur le sentier et surtout,
tenez les chiens en laisse!
Fotolia

Avec le soutien du

Prix CHF 2.–

Vers Chasseral
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Cœur et emblème du Parc naturel régional qui porte son nom, et dont le Valde-Ruz est en quelque sorte la porte ouest, Chasseral est un haut lieu au sens le
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mètres a été construite en 1983. Visible
loin à la ronde, elle est devenue l’icône
de ce haut sommet jurassien. Le Parc
régional Chasseral l’a d’ailleurs pleinement intégrée à son identité graphique
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Au départ de Chasseral
De l’hôtel en suivant la crête du côté
ouest ou le long de la route goudronnée, vous arrivez au col en passant par
le point 1552,2, le plus haut point du
canton de Neuchâtel.
Après le col, vers l’ouest, le sentier se
prolonge sur la crête d’où la vue porte
vers la Combe Biosse et plus loin
jusque qu’au Creux-du-Van, voire
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débarrassé de 20 m3 de déchets ménagers en 2007. Deux accès de cette
cavité apparaissent au nord du sentier.
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pâturages. Des informations plus précises sont données à la métairie de
Chuffort.
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qui comptaient, chacune, une vingtaine d’enfants. En 1920, vu le manque
d’élèves, il a été fermé et les enfants de
Clémesin s’en sont allés à l’école du Pâquier ou de Villiers.
De Clémesin, vous pouvez retourner
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le bus par les anciens chemins des écoliers... car aujourd’hui, ceux-ci sont
transportés en voiture!
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essaimé assez largement. A la métairie
de Dombresson, appelée autrefois métairie de Frienisberg en rapport avec le
village des anciens propriétaires, un
panneau d’information présente ces
rongeurs aux coups de sifflet stridents.
Evitez de les déranger dans leur territoire, restez sur le sentier et surtout,
tenez les chiens en laisse!
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Balade 2
Ve r s C h a s s e r a l

Au départ de Villiers
Villiers est un nom d’origine latine:
villaris signifie exploitation agricole.

Cette balade accessible à tous, mais
présentant une dénivellation assez importante, vous emmène de Villiers
(760m.) à l’Hôtel de Chasseral
(1548m.). Selon le temps dont vous
disposez, votre condition ou votre
goût, vous pouvez toutefois choisir de
parcourir la totalité ou seulement une
portion restreinte de cet itinéraire:

De l’arrêt du bus, traverser la route
pour passer devant l’ancien collège
devenu maison communale.
Dès la sortie du village, la montée vers
Les Planches est assez raide. En sortant de la forêt, on atteint ce lieudit
qui, selon la toponymie, signifie terrain plat ou de faible pente.
Ce lieu situé sur le dos de l’anticlinal
est bordé de deux synclinaux (ou val-

Villiers – Le Pâquier – Chasseral –
Clémesin – Villiers: 18 km, 6h
© Espace Val-de-Ruz et ideka.ch,03.2013 • Photos: © Frédéric Cuche, sauf mention particulière

Villiers – Le Pâquier – Clémesin –
Villiers: 7,3 km, 2h30
Le Pâquier – Chasseral – Clémesin –
Le Pâquier: 14 km, 4h
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du Jurassique, il y 120 millions d’années. Les roches plus jeunes ont été
érodées au cours des temps. Aux
Planches, la moraine du glacier du
Rhône est restée en place et tapisse le
replat de l’anticlinal, elle forme un sol
plus fertile que sur les flancs et favorise ainsi l’agriculture locale. Les blocs
erratiques de granit témoignent de la
présence du glacier alpin.

retrouve, au fond du synclinal, l’ancienne moraine du glacier du Rhône.
Le chemin se poursuit par la petite
route goudronnée, passe par La
Croix, derrière le restaurant de la
Vieille Fontaine où l’on peut se restaurer, voire s’inscrire pour une balade
en calèche. Un panneau d’information sur le thème des haies et des lisières vous y attend.

Au point d’altitude de 1002 mètres,
une magnifique allée de tilleuls et
d’érables plus que centenaires borde
le chemin. Les propriétaires bien nés
avaient coutume de planter des arbres
pour décorer le paysage également
dans les pâturages. Côté nord de l’allée, le promeneur peut admirer un tilleul vénérable dont les branches
s’inclinent en couronne presque
jusqu’au sol – un monument végétal!

La vallée du Côty s’ouvre sur le village
du Pâquier qui tire son nom du mot
pâturage en vieux français.
La Société suisse d’économie alpestre a
adopté le terme «un paquier normal»
qui correspond à une unité gros bétail
pour un estivage de 100 jours. Une génisse valait un demi-paquier, un veau
un quart de paquier.

A l‘entrée du village à droite, un mur
de pierres sèches a été élevé lors de la
construction du trottoir en 1995. Ce
«monument» rappelle en quelque
sorte le nom du village et l’ancien
chemin du pâturage communal bordé
de murs, aujourd’hui devenu la route
cantonale.

indiquent qu’elle fut acquise en 1644
par la commune. Depuis les années
1960, elle a perdu sa fonction première pour devenir un lieu de rencontre et d’animations où l’on peut
pratiquer le travail du fer à l’ancienne.
Un panneau d’information appliqué
en façade vous propose quelques informations sur les activités qui s’y déroulent. > www.forge-du-paquier

Sur la façade du 2e bâtiment, si l’on
vient de Villiers, situé au nord de la
route, on voit encore une encoche
dans le mur: elle servait à placer une
perche ou latte pour fermer le passage
au bétail. Au-dessus, on peut observer
un cadran solaire en deux parties: sur
la face sud et sur la face ouest. L’heure
solaire est ainsi donnée aux passants
depuis plusieurs centaines d’années.

Le Pâquier en 1908

Ce village ne compte plus que 4 exploitations agricoles alors qu’il est
principalement composé d’anciennes
fermes: on peut en compter 16. Les
cartouches placés au sommet des
porches des fermes témoignent de
l’année de leur construction et les initiales sont celles des noms des premiers propriétaires.
Un petit bâtiment abrite la forge. Elle
jouait, comme ailleurs dans les localités agricoles, un rôle indispensable
pour l’économie locale. Les archives

Arrivé au point 993, prendre le sentier qui descend vers Le Côty où l’on
Les Planches et Le Côty;
au fond le Mont-d’Amin

lées): celui du Val-de-Ruz au sud et
celui du Côty-Le Pâquier au nord.
Sur son flanc sud, les couches de calcaires affleurent au-dessus du village,
le sol est très peu profond, le chemin
passe par un secteur de lapiés formés
de calcaire déposé au fond de la mer
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Le Pâquier

Le bâtiment situé à l’est de la forge fut
autrefois appelé la maison du village,
le mot Paquier est gravé sur une pierre
apparente de sa façade nord (la pierre
de voûte autrefois). Comme la plupart des maisons du village, celle-ci
brûla dans l’incendie de 1770.
De la forge, descendre le chemin en
direction de Chasseral – Clémesin.
Le fond de la vallée est parcouru par
un ruisselet: le Ruz Chasseran, venant de Chasseral. En période de
fortes pluies ou de fonte des neiges, il
peut prendre l’allure d’un torrent et
rejoindre alors le Seyon à Villiers mais
le plus souvent ses eaux disparaissent
dans les fissures des calcaires.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)

L’une des faces du cadran solaire du Paquier

Le monumental tilleul des Planches

La forge du Pâquier
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Au carrefour du point 922, à droite,
le chemin s’en va vers la Combe
Biosse - Chasseral, à gauche vers Clémesin. En direction de Chasseral,
après une pente assez raide, on suit le
chemin Richard, du nom d’un fores-

(Rés)eaux souterrain(e)s...
Une des particularités du Jura réside
dans son sol karstique: il est formé essentiellement de calcaire, roche soluble dans l’eau. Les eaux de pluie et de
ruissellement «rongent» ainsi progressivement, au fil des millénaires,
le sol qui se transforme en une sorte
de gigantesque «éponge» minérale,
riche en cavités, fissures et autres effets de cette lente érosion.
La manifestation la plus superficielle
de ce phénomène est celle des lapiés:
dalles de calcaire striées de rigoles formées par l’eau qui y ruisselle.
Caractéristiques des reliefs karstiques
sont aussi les dolines, petites dépressions de terrain formées par l’affaissement de la roche calcaire
souterraine minée par l’érosion.
Quand la roche souterraine est encore plus fortement attaquée par le
phénomène, elle peut s’effondrer et
provoquer l’ouverture d’un gouffre,
puits profond.
Cette profusion de grottes, fissures,
gouffres et autres cavernes fait que
l’essentiel des cours d’eau jurassiens
sont souterrains. Ainsi, au Val-deRuz, la plupart des eaux de pluie et
de fonte des neiges des hauteurs alimentent davantage ces réseaux souterrains que le Seyon et ses maigres
affluents. On les retrouve en bonne
partie à 20 km de là: à la source vauclusienne de la Serrière.

tier-botaniste bien connu, Jean-Louis
Richard. Il fut pendant quelques années, ingénieur forestier du cantonnement pour ensuite tenir à l’Université
la chaire de phytosociologie.
Ce chemin s’en va à plat sur plus d‘un
kilomètre pour atteindre le bas de la
réserve de la Combe Biosse, demicluse qui s’ouvre sur la combe anticlinale jusqu’à Chasseral.
D’un secteur forestier sauvage aux rochers escarpés, on aboutit à une
combe de pâturages verdoyants. . Plus
haut, là où la pente trop raide ne permet pas l’épandage d’engrais ni un
pâturage intensif, en dessous des falaises et dans celles-ci, on peut trouver
des espèces pseudo alpines telles que
l'anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la primevère auricule, la gentiane de Clusius, la
gentiane de Koch, l'homogyne des
Alpes, le saule à feuilles émoussée, la
renoncule alpestre (photo)...
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Balade 2
Ve r s C h a s s e r a l

Au départ de Villiers
Villiers est un nom d’origine latine:
villaris signifie exploitation agricole.

Cette balade accessible à tous, mais
présentant une dénivellation assez importante, vous emmène de Villiers
(760m.) à l’Hôtel de Chasseral
(1548m.). Selon le temps dont vous
disposez, votre condition ou votre
goût, vous pouvez toutefois choisir de
parcourir la totalité ou seulement une
portion restreinte de cet itinéraire:

De l’arrêt du bus, traverser la route
pour passer devant l’ancien collège
devenu maison communale.
Dès la sortie du village, la montée vers
Les Planches est assez raide. En sortant de la forêt, on atteint ce lieudit
qui, selon la toponymie, signifie terrain plat ou de faible pente.
Ce lieu situé sur le dos de l’anticlinal
est bordé de deux synclinaux (ou val-

Villiers – Le Pâquier – Chasseral –
Clémesin – Villiers: 18 km, 6h
© Espace Val-de-Ruz et ideka.ch,03.2013 • Photos: © Frédéric Cuche, sauf mention particulière

Villiers – Le Pâquier – Clémesin –
Villiers: 7,3 km, 2h30
Le Pâquier – Chasseral – Clémesin –
Le Pâquier: 14 km, 4h

2

3

du Jurassique, il y 120 millions d’années. Les roches plus jeunes ont été
érodées au cours des temps. Aux
Planches, la moraine du glacier du
Rhône est restée en place et tapisse le
replat de l’anticlinal, elle forme un sol
plus fertile que sur les flancs et favorise ainsi l’agriculture locale. Les blocs
erratiques de granit témoignent de la
présence du glacier alpin.

retrouve, au fond du synclinal, l’ancienne moraine du glacier du Rhône.
Le chemin se poursuit par la petite
route goudronnée, passe par La
Croix, derrière le restaurant de la
Vieille Fontaine où l’on peut se restaurer, voire s’inscrire pour une balade
en calèche. Un panneau d’information sur le thème des haies et des lisières vous y attend.

Au point d’altitude de 1002 mètres,
une magnifique allée de tilleuls et
d’érables plus que centenaires borde
le chemin. Les propriétaires bien nés
avaient coutume de planter des arbres
pour décorer le paysage également
dans les pâturages. Côté nord de l’allée, le promeneur peut admirer un tilleul vénérable dont les branches
s’inclinent en couronne presque
jusqu’au sol – un monument végétal!

La vallée du Côty s’ouvre sur le village
du Pâquier qui tire son nom du mot
pâturage en vieux français.
La Société suisse d’économie alpestre a
adopté le terme «un paquier normal»
qui correspond à une unité gros bétail
pour un estivage de 100 jours. Une génisse valait un demi-paquier, un veau
un quart de paquier.

A l‘entrée du village à droite, un mur
de pierres sèches a été élevé lors de la
construction du trottoir en 1995. Ce
«monument» rappelle en quelque
sorte le nom du village et l’ancien
chemin du pâturage communal bordé
de murs, aujourd’hui devenu la route
cantonale.

indiquent qu’elle fut acquise en 1644
par la commune. Depuis les années
1960, elle a perdu sa fonction première pour devenir un lieu de rencontre et d’animations où l’on peut
pratiquer le travail du fer à l’ancienne.
Un panneau d’information appliqué
en façade vous propose quelques informations sur les activités qui s’y déroulent. > www.forge-du-paquier

Sur la façade du 2e bâtiment, si l’on
vient de Villiers, situé au nord de la
route, on voit encore une encoche
dans le mur: elle servait à placer une
perche ou latte pour fermer le passage
au bétail. Au-dessus, on peut observer
un cadran solaire en deux parties: sur
la face sud et sur la face ouest. L’heure
solaire est ainsi donnée aux passants
depuis plusieurs centaines d’années.

Le Pâquier en 1908

Ce village ne compte plus que 4 exploitations agricoles alors qu’il est
principalement composé d’anciennes
fermes: on peut en compter 16. Les
cartouches placés au sommet des
porches des fermes témoignent de
l’année de leur construction et les initiales sont celles des noms des premiers propriétaires.
Un petit bâtiment abrite la forge. Elle
jouait, comme ailleurs dans les localités agricoles, un rôle indispensable
pour l’économie locale. Les archives

Arrivé au point 993, prendre le sentier qui descend vers Le Côty où l’on
Les Planches et Le Côty;
au fond le Mont-d’Amin

lées): celui du Val-de-Ruz au sud et
celui du Côty-Le Pâquier au nord.
Sur son flanc sud, les couches de calcaires affleurent au-dessus du village,
le sol est très peu profond, le chemin
passe par un secteur de lapiés formés
de calcaire déposé au fond de la mer

4

Le Pâquier

Le bâtiment situé à l’est de la forge fut
autrefois appelé la maison du village,
le mot Paquier est gravé sur une pierre
apparente de sa façade nord (la pierre
de voûte autrefois). Comme la plupart des maisons du village, celle-ci
brûla dans l’incendie de 1770.
De la forge, descendre le chemin en
direction de Chasseral – Clémesin.
Le fond de la vallée est parcouru par
un ruisselet: le Ruz Chasseran, venant de Chasseral. En période de
fortes pluies ou de fonte des neiges, il
peut prendre l’allure d’un torrent et
rejoindre alors le Seyon à Villiers mais
le plus souvent ses eaux disparaissent
dans les fissures des calcaires.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)

L’une des faces du cadran solaire du Paquier

Le monumental tilleul des Planches

La forge du Pâquier

5

6

Au carrefour du point 922, à droite,
le chemin s’en va vers la Combe
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après une pente assez raide, on suit le
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phénomène, elle peut s’effondrer et
provoquer l’ouverture d’un gouffre,
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dans son sol karstique: il est formé essentiellement de calcaire, roche soluble dans l’eau. Les eaux de pluie et de
ruissellement «rongent» ainsi progressivement, au fil des millénaires,
le sol qui se transforme en une sorte
de gigantesque «éponge» minérale,
riche en cavités, fissures et autres effets de cette lente érosion.
La manifestation la plus superficielle
de ce phénomène est celle des lapiés:
dalles de calcaire striées de rigoles formées par l’eau qui y ruisselle.
Caractéristiques des reliefs karstiques
sont aussi les dolines, petites dépressions de terrain formées par l’affaissement de la roche calcaire
souterraine minée par l’érosion.
Quand la roche souterraine est encore plus fortement attaquée par le
phénomène, elle peut s’effondrer et
provoquer l’ouverture d’un gouffre,
puits profond.
Cette profusion de grottes, fissures,
gouffres et autres cavernes fait que
l’essentiel des cours d’eau jurassiens
sont souterrains. Ainsi, au Val-deRuz, la plupart des eaux de pluie et
de fonte des neiges des hauteurs alimentent davantage ces réseaux souterrains que le Seyon et ses maigres
affluents. On les retrouve en bonne
partie à 20 km de là: à la source vauclusienne de la Serrière.

tier-botaniste bien connu, Jean-Louis
Richard. Il fut pendant quelques années, ingénieur forestier du cantonnement pour ensuite tenir à l’Université
la chaire de phytosociologie.
Ce chemin s’en va à plat sur plus d‘un
kilomètre pour atteindre le bas de la
réserve de la Combe Biosse, demicluse qui s’ouvre sur la combe anticlinale jusqu’à Chasseral.
D’un secteur forestier sauvage aux rochers escarpés, on aboutit à une
combe de pâturages verdoyants. . Plus
haut, là où la pente trop raide ne permet pas l’épandage d’engrais ni un
pâturage intensif, en dessous des falaises et dans celles-ci, on peut trouver
des espèces pseudo alpines telles que
l'anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la primevère auricule, la gentiane de Clusius, la
gentiane de Koch, l'homogyne des
Alpes, le saule à feuilles émoussée, la
renoncule alpestre (photo)...
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Balade 2
Ve r s C h a s s e r a l

Au départ de Villiers
Villiers est un nom d’origine latine:
villaris signifie exploitation agricole.

Cette balade accessible à tous, mais
présentant une dénivellation assez importante, vous emmène de Villiers
(760m.) à l’Hôtel de Chasseral
(1548m.). Selon le temps dont vous
disposez, votre condition ou votre
goût, vous pouvez toutefois choisir de
parcourir la totalité ou seulement une
portion restreinte de cet itinéraire:

De l’arrêt du bus, traverser la route
pour passer devant l’ancien collège
devenu maison communale.
Dès la sortie du village, la montée vers
Les Planches est assez raide. En sortant de la forêt, on atteint ce lieudit
qui, selon la toponymie, signifie terrain plat ou de faible pente.
Ce lieu situé sur le dos de l’anticlinal
est bordé de deux synclinaux (ou val-

Villiers – Le Pâquier – Chasseral –
Clémesin – Villiers: 18 km, 6h
© Espace Val-de-Ruz et ideka.ch,03.2013 • Photos: © Frédéric Cuche, sauf mention particulière

Villiers – Le Pâquier – Clémesin –
Villiers: 7,3 km, 2h30
Le Pâquier – Chasseral – Clémesin –
Le Pâquier: 14 km, 4h

2

3

du Jurassique, il y 120 millions d’années. Les roches plus jeunes ont été
érodées au cours des temps. Aux
Planches, la moraine du glacier du
Rhône est restée en place et tapisse le
replat de l’anticlinal, elle forme un sol
plus fertile que sur les flancs et favorise ainsi l’agriculture locale. Les blocs
erratiques de granit témoignent de la
présence du glacier alpin.

retrouve, au fond du synclinal, l’ancienne moraine du glacier du Rhône.
Le chemin se poursuit par la petite
route goudronnée, passe par La
Croix, derrière le restaurant de la
Vieille Fontaine où l’on peut se restaurer, voire s’inscrire pour une balade
en calèche. Un panneau d’information sur le thème des haies et des lisières vous y attend.

Au point d’altitude de 1002 mètres,
une magnifique allée de tilleuls et
d’érables plus que centenaires borde
le chemin. Les propriétaires bien nés
avaient coutume de planter des arbres
pour décorer le paysage également
dans les pâturages. Côté nord de l’allée, le promeneur peut admirer un tilleul vénérable dont les branches
s’inclinent en couronne presque
jusqu’au sol – un monument végétal!

La vallée du Côty s’ouvre sur le village
du Pâquier qui tire son nom du mot
pâturage en vieux français.
La Société suisse d’économie alpestre a
adopté le terme «un paquier normal»
qui correspond à une unité gros bétail
pour un estivage de 100 jours. Une génisse valait un demi-paquier, un veau
un quart de paquier.

A l‘entrée du village à droite, un mur
de pierres sèches a été élevé lors de la
construction du trottoir en 1995. Ce
«monument» rappelle en quelque
sorte le nom du village et l’ancien
chemin du pâturage communal bordé
de murs, aujourd’hui devenu la route
cantonale.

indiquent qu’elle fut acquise en 1644
par la commune. Depuis les années
1960, elle a perdu sa fonction première pour devenir un lieu de rencontre et d’animations où l’on peut
pratiquer le travail du fer à l’ancienne.
Un panneau d’information appliqué
en façade vous propose quelques informations sur les activités qui s’y déroulent. > www.forge-du-paquier

Sur la façade du 2e bâtiment, si l’on
vient de Villiers, situé au nord de la
route, on voit encore une encoche
dans le mur: elle servait à placer une
perche ou latte pour fermer le passage
au bétail. Au-dessus, on peut observer
un cadran solaire en deux parties: sur
la face sud et sur la face ouest. L’heure
solaire est ainsi donnée aux passants
depuis plusieurs centaines d’années.

Le Pâquier en 1908

Ce village ne compte plus que 4 exploitations agricoles alors qu’il est
principalement composé d’anciennes
fermes: on peut en compter 16. Les
cartouches placés au sommet des
porches des fermes témoignent de
l’année de leur construction et les initiales sont celles des noms des premiers propriétaires.
Un petit bâtiment abrite la forge. Elle
jouait, comme ailleurs dans les localités agricoles, un rôle indispensable
pour l’économie locale. Les archives

Arrivé au point 993, prendre le sentier qui descend vers Le Côty où l’on
Les Planches et Le Côty;
au fond le Mont-d’Amin

lées): celui du Val-de-Ruz au sud et
celui du Côty-Le Pâquier au nord.
Sur son flanc sud, les couches de calcaires affleurent au-dessus du village,
le sol est très peu profond, le chemin
passe par un secteur de lapiés formés
de calcaire déposé au fond de la mer

4

Le Pâquier

Le bâtiment situé à l’est de la forge fut
autrefois appelé la maison du village,
le mot Paquier est gravé sur une pierre
apparente de sa façade nord (la pierre
de voûte autrefois). Comme la plupart des maisons du village, celle-ci
brûla dans l’incendie de 1770.
De la forge, descendre le chemin en
direction de Chasseral – Clémesin.
Le fond de la vallée est parcouru par
un ruisselet: le Ruz Chasseran, venant de Chasseral. En période de
fortes pluies ou de fonte des neiges, il
peut prendre l’allure d’un torrent et
rejoindre alors le Seyon à Villiers mais
le plus souvent ses eaux disparaissent
dans les fissures des calcaires.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)

L’une des faces du cadran solaire du Paquier

Le monumental tilleul des Planches

La forge du Pâquier

5

6

Au carrefour du point 922, à droite,
le chemin s’en va vers la Combe
Biosse - Chasseral, à gauche vers Clémesin. En direction de Chasseral,
après une pente assez raide, on suit le
chemin Richard, du nom d’un fores-

(Rés)eaux souterrain(e)s...
Une des particularités du Jura réside
dans son sol karstique: il est formé essentiellement de calcaire, roche soluble dans l’eau. Les eaux de pluie et de
ruissellement «rongent» ainsi progressivement, au fil des millénaires,
le sol qui se transforme en une sorte
de gigantesque «éponge» minérale,
riche en cavités, fissures et autres effets de cette lente érosion.
La manifestation la plus superficielle
de ce phénomène est celle des lapiés:
dalles de calcaire striées de rigoles formées par l’eau qui y ruisselle.
Caractéristiques des reliefs karstiques
sont aussi les dolines, petites dépressions de terrain formées par l’affaissement de la roche calcaire
souterraine minée par l’érosion.
Quand la roche souterraine est encore plus fortement attaquée par le
phénomène, elle peut s’effondrer et
provoquer l’ouverture d’un gouffre,
puits profond.
Cette profusion de grottes, fissures,
gouffres et autres cavernes fait que
l’essentiel des cours d’eau jurassiens
sont souterrains. Ainsi, au Val-deRuz, la plupart des eaux de pluie et
de fonte des neiges des hauteurs alimentent davantage ces réseaux souterrains que le Seyon et ses maigres
affluents. On les retrouve en bonne
partie à 20 km de là: à la source vauclusienne de la Serrière.

tier-botaniste bien connu, Jean-Louis
Richard. Il fut pendant quelques années, ingénieur forestier du cantonnement pour ensuite tenir à l’Université
la chaire de phytosociologie.
Ce chemin s’en va à plat sur plus d‘un
kilomètre pour atteindre le bas de la
réserve de la Combe Biosse, demicluse qui s’ouvre sur la combe anticlinale jusqu’à Chasseral.
D’un secteur forestier sauvage aux rochers escarpés, on aboutit à une
combe de pâturages verdoyants. . Plus
haut, là où la pente trop raide ne permet pas l’épandage d’engrais ni un
pâturage intensif, en dessous des falaises et dans celles-ci, on peut trouver
des espèces pseudo alpines telles que
l'anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la primevère auricule, la gentiane de Clusius, la
gentiane de Koch, l'homogyne des
Alpes, le saule à feuilles émoussée, la
renoncule alpestre (photo)...
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Cœur et emblème du Parc naturel régional qui porte son nom, et dont le Valde-Ruz est en quelque sorte la porte ouest, Chasseral est un haut lieu au sens le
plus noble du terme. Troisième sommet de la chaîne du Jura, il est aussi le symbole, avec sa crête sauvage et son antenne de télécommunications si caractéristique, d’un pays jurassien à la double vocation de paradis naturel et de bastion
des hautes technologies. Au long du Chemin chouette qui vous y conduit à partir de Villiers ou du Pâquier, vous en découvrirez les charmes multiples, paysagers, floristiques, faunistiques, géologiques, sociologiques... Et conviviaux, car
le chapelet d’accueillantes métairies qui le jalonnent n’est certes pas le moindre
des atouts de ce terroir dont elles vous offriront les savoureux produits. Certes,
découvrir l’impressionnant panorama de la Suisse et des confins de la France
qui se révèle du haut de ce toit du Jura, en passant par le point culminant du
Pays de Neuchâtel, implique (mais récompense) un certain effort. La marche
reste toutefois accessible à tout randonneur un peu aguerri.
Avez-vous déjà parcouru nos autres Chemins chouettes?
Découvrez-en la diversité sur www.espacevalderuz.ch

Le chemin qui monte vers l’hôtel de
Chasseral est bordé, dès la fonte des
neiges, d’une flore riche en espèces et
en couleur, notamment la dryade à
huit pétales, l’anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la gentiane
de Clusius, la drave faux aïzoon, etc.
On y trouve même un saule nain
(salix retusa), un petit arbuste dont le
tronc de bois se couche au sol et recouvre la terre et les pierres. Ainsi,
protégé par la neige, il résiste mieux
aux rudes conditions climatiques de
l’hiver sur les hauts de Chasseral.

Alignement de dolines et vue rapprochée.

Marmottes

Une particularité géologique ne peut
échapper aux regards des promeneurs!
Ce sont les nombreuses petites dépressions qui parsèment le terrain de
la combe anticlinale. On en distingue
même des alignements assez réguliers.
Il s’agit de dolines, ces cuvettes caractéristiques du relief karstique.

Saule nain
Chasseral hôtel, sommet, panorama

(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)
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1607,4 mètres (troisième plus haut
sommet jurassien). En fonction depuis
1945, elle a connu un développement
progressif parallèle à celui de la radiodiffusion, de la télévision et de de la
téléphonie mobile auxquelles elle est
dévolue. Son antenne actuelle de 120
mètres a été construite en 1983. Visible
loin à la ronde, elle est devenue l’icône
de ce haut sommet jurassien. Le Parc
régional Chasseral l’a d’ailleurs pleinement intégrée à son identité graphique
et à sa communication.

Au départ de Chasseral
De l’hôtel en suivant la crête du côté
ouest ou le long de la route goudronnée, vous arrivez au col en passant par
le point 1552,2, le plus haut point du
canton de Neuchâtel.
Après le col, vers l’ouest, le sentier se
prolonge sur la crête d’où la vue porte
vers la Combe Biosse et plus loin
jusque qu’au Creux-du-Van, voire
jusqu’au Chasseron par temps clair. La
forêt du flanc nord a subi un ouragan
en 1983. De nombreux arbres avaient
été couchés ou cassés par des vents très
violents. Aujourd’hui la forêt reprend
pied, elle présente une végétation d’arbustes et de grandes plantes très denses,
un biotope favorable au grand tétras!
On arrive à la métairie de l’Ile, on devrait dire métairie de Saint-Jean-del’Ile. Ce nom provient de l’ancien

A environ 200 mètres à l’ouest du
point 1347, on peut voir un puits dit
«grotte d’Aarberg». Rempli de détritus au cours des années 1990, il a été
débarrassé de 20 m3 de déchets ménagers en 2007. Deux accès de cette
cavité apparaissent au nord du sentier.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s, p 7).
Au même endroit ou presque (au
sud–est), sur un replat, on distingue
la forme typique d’un ancien site de
four à chaux (GPS 47°06’09’’N / 07°
00’ 42’’ E). A la métairie d’Aarberg située, sur la gauche, à quelques minutes du sentier pédestre, vous
trouverez bon accueil et un panneau
sur les noms des métairies de la région. Elles portent, le plus souvent,
les noms des anciens propriétaires
voire des nouveaux mais aussi le nom
du lieudit qui lui-même trouve ses
origine dans la toponymie.

propriétaire, le monastère de Saint-Jean
situé près du Landeron sur une île,
avant la correction des eaux des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat.

Le casse-noix, un des oiseaux de la Combe Biosse

Par les métairies d’Aarberg et de Chuffort, le chemin traverse le pâturage
boisé, un paysage typiquement jurassien formé par l’homme et la na- ture
au cours de siècles. Il réunit, dans le
même espace, le paysan et le bûcheron
pour une exploitation mixte qui crée
un paysage où la biodiversité est particulièrement riche. Actuellement, son
maintien ne va pas de soi. Ici, la forêt
envahissante l’élimine et là, une exploitation agricole intensive peut l’empêcher de se régénérer.

Vestige de four à chaux

Les fours à chaux ont joué un rôle important dans le massif jurassien. En
effet le calcaire, sous l’effet de la chaleur,
se transforme pour former de la chaux
utilisable comme mortier ou crépi. La
matière première: les blocs de pierre des
pâturages et le bois pour le chauffage

La Métairie d’Aarberg dans son pâturage boisé

© ideka.ch 03.2013

Avec le soutien de

En arrivant sur la crête, le regard embrasse un vaste territoire: au premier
plan, les villages de Lignières, de
Nods et de Diesse puis, plus loin, les
lacs de Bienne, de Neuchâtel, de
Morat et une part importante du Plateau suisse avec au dernier plan le
massif alpin.
Deux constructions marquantes
émergent de cette crête majeure de la
chaîne jurassienne, l’un de ses secteurs
les plus élevés. L’une est l’hôtel de
Chasseral, avec son vaste toit à deux
pans qui l’abrite des vents dominants.
C’était d’abord un simple chalet-buvette construit en 1880 mais qui,
après avoir été détruit par un incendie
en 1925, a été reconstruit puis
agrandi en plusieurs étapes. C’est aujourd’hui un véritable hôtel où vous
trouverez de quoi vous restaurer et
dormir. > www.chasseral-hotel.ch.
Plus spectaculaire encore, la station de
télécommunications située juste sur le
sommet de Chasseral à l’altitude de
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étant à disposition, nos ancêtres ont su
faire d’une pierre trois coups: esserter la
forêt pour en faire un espace de pâture;
épierrer le secteur; obtenir, avec le bois
et les pierres, de la chaux pour la
construction. Les anciens sites de fours
à chaux sont souvent visibles dans les
pâturages. Des informations plus précises sont données à la métairie de
Chuffort.
De Chuffort, prendre la direction de
Clémesin en passant par Buisson Dessus, une petite ferme construite à côté
d’un affleurement de roche calcaire qui
forme un magnifique lapié. Dans la
pente, on traverse le domaine skiable
du Crêt-du-Puy pour arriver à Clémesin, un des plus beaux balcons du Valde-Ruz. C’est un petit hameau pourvu
d’un collège construit en 1900. Sa présence témoigne de la volonté des autorités cantonales de l’époque de
promouvoir l’enseignement et l’éducation dans les campagnes. Il devait réunir au début du 20e siècle les enfants de
La Dame-Chuffort. Au moment de sa
construction, il y avait deux familles
qui comptaient, chacune, une vingtaine d’enfants. En 1920, vu le manque
d’élèves, il a été fermé et les enfants de
Clémesin s’en sont allés à l’école du Pâquier ou de Villiers.
De Clémesin, vous pouvez retourner
au Pâquier ou à Villiers pour rejoindre
le bus par les anciens chemins des écoliers... car aujourd’hui, ceux-ci sont
transportés en voiture!

Balade

2
Miniguide

Balade 2: Vers Chasseral
Sommet emblématique et conviviales métairies

Les marmottes de la Combe Biosse,
dont vous pourrez observer les terriers
le long du sentier qui mène à la métairie de Dombresson, se portent bien.
Elles ont adopté ce secteur ainsi que
l’autre versant de la combe. Le terrain
leur semble propice car les effectifs ont
quelque peu augmenté sur l’ensemble
de Chasseral. Introduites dans la région de la Combe Grède, la colonie a
essaimé assez largement. A la métairie
de Dombresson, appelée autrefois métairie de Frienisberg en rapport avec le
village des anciens propriétaires, un
panneau d’information présente ces
rongeurs aux coups de sifflet stridents.
Evitez de les déranger dans leur territoire, restez sur le sentier et surtout,
tenez les chiens en laisse!
Fotolia

Avec le soutien du

Prix CHF 2.–

Vers Chasseral
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Cœur et emblème du Parc naturel régional qui porte son nom, et dont le Valde-Ruz est en quelque sorte la porte ouest, Chasseral est un haut lieu au sens le
plus noble du terme. Troisième sommet de la chaîne du Jura, il est aussi le symbole, avec sa crête sauvage et son antenne de télécommunications si caractéristique, d’un pays jurassien à la double vocation de paradis naturel et de bastion
des hautes technologies. Au long du Chemin chouette qui vous y conduit à partir de Villiers ou du Pâquier, vous en découvrirez les charmes multiples, paysagers, floristiques, faunistiques, géologiques, sociologiques... Et conviviaux, car
le chapelet d’accueillantes métairies qui le jalonnent n’est certes pas le moindre
des atouts de ce terroir dont elles vous offriront les savoureux produits. Certes,
découvrir l’impressionnant panorama de la Suisse et des confins de la France
qui se révèle du haut de ce toit du Jura, en passant par le point culminant du
Pays de Neuchâtel, implique (mais récompense) un certain effort. La marche
reste toutefois accessible à tout randonneur un peu aguerri.
Avez-vous déjà parcouru nos autres Chemins chouettes?
Découvrez-en la diversité sur www.espacevalderuz.ch

Le chemin qui monte vers l’hôtel de
Chasseral est bordé, dès la fonte des
neiges, d’une flore riche en espèces et
en couleur, notamment la dryade à
huit pétales, l’anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la gentiane
de Clusius, la drave faux aïzoon, etc.
On y trouve même un saule nain
(salix retusa), un petit arbuste dont le
tronc de bois se couche au sol et recouvre la terre et les pierres. Ainsi,
protégé par la neige, il résiste mieux
aux rudes conditions climatiques de
l’hiver sur les hauts de Chasseral.

Alignement de dolines et vue rapprochée.

Marmottes

Une particularité géologique ne peut
échapper aux regards des promeneurs!
Ce sont les nombreuses petites dépressions qui parsèment le terrain de
la combe anticlinale. On en distingue
même des alignements assez réguliers.
Il s’agit de dolines, ces cuvettes caractéristiques du relief karstique.

Saule nain
Chasseral hôtel, sommet, panorama

(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)
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1607,4 mètres (troisième plus haut
sommet jurassien). En fonction depuis
1945, elle a connu un développement
progressif parallèle à celui de la radiodiffusion, de la télévision et de de la
téléphonie mobile auxquelles elle est
dévolue. Son antenne actuelle de 120
mètres a été construite en 1983. Visible
loin à la ronde, elle est devenue l’icône
de ce haut sommet jurassien. Le Parc
régional Chasseral l’a d’ailleurs pleinement intégrée à son identité graphique
et à sa communication.

Au départ de Chasseral
De l’hôtel en suivant la crête du côté
ouest ou le long de la route goudronnée, vous arrivez au col en passant par
le point 1552,2, le plus haut point du
canton de Neuchâtel.
Après le col, vers l’ouest, le sentier se
prolonge sur la crête d’où la vue porte
vers la Combe Biosse et plus loin
jusque qu’au Creux-du-Van, voire
jusqu’au Chasseron par temps clair. La
forêt du flanc nord a subi un ouragan
en 1983. De nombreux arbres avaient
été couchés ou cassés par des vents très
violents. Aujourd’hui la forêt reprend
pied, elle présente une végétation d’arbustes et de grandes plantes très denses,
un biotope favorable au grand tétras!
On arrive à la métairie de l’Ile, on devrait dire métairie de Saint-Jean-del’Ile. Ce nom provient de l’ancien

A environ 200 mètres à l’ouest du
point 1347, on peut voir un puits dit
«grotte d’Aarberg». Rempli de détritus au cours des années 1990, il a été
débarrassé de 20 m3 de déchets ménagers en 2007. Deux accès de cette
cavité apparaissent au nord du sentier.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s, p 7).
Au même endroit ou presque (au
sud–est), sur un replat, on distingue
la forme typique d’un ancien site de
four à chaux (GPS 47°06’09’’N / 07°
00’ 42’’ E). A la métairie d’Aarberg située, sur la gauche, à quelques minutes du sentier pédestre, vous
trouverez bon accueil et un panneau
sur les noms des métairies de la région. Elles portent, le plus souvent,
les noms des anciens propriétaires
voire des nouveaux mais aussi le nom
du lieudit qui lui-même trouve ses
origine dans la toponymie.

propriétaire, le monastère de Saint-Jean
situé près du Landeron sur une île,
avant la correction des eaux des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat.

Le casse-noix, un des oiseaux de la Combe Biosse

Par les métairies d’Aarberg et de Chuffort, le chemin traverse le pâturage
boisé, un paysage typiquement jurassien formé par l’homme et la na- ture
au cours de siècles. Il réunit, dans le
même espace, le paysan et le bûcheron
pour une exploitation mixte qui crée
un paysage où la biodiversité est particulièrement riche. Actuellement, son
maintien ne va pas de soi. Ici, la forêt
envahissante l’élimine et là, une exploitation agricole intensive peut l’empêcher de se régénérer.

Vestige de four à chaux

Les fours à chaux ont joué un rôle important dans le massif jurassien. En
effet le calcaire, sous l’effet de la chaleur,
se transforme pour former de la chaux
utilisable comme mortier ou crépi. La
matière première: les blocs de pierre des
pâturages et le bois pour le chauffage

La Métairie d’Aarberg dans son pâturage boisé
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En arrivant sur la crête, le regard embrasse un vaste territoire: au premier
plan, les villages de Lignières, de
Nods et de Diesse puis, plus loin, les
lacs de Bienne, de Neuchâtel, de
Morat et une part importante du Plateau suisse avec au dernier plan le
massif alpin.
Deux constructions marquantes
émergent de cette crête majeure de la
chaîne jurassienne, l’un de ses secteurs
les plus élevés. L’une est l’hôtel de
Chasseral, avec son vaste toit à deux
pans qui l’abrite des vents dominants.
C’était d’abord un simple chalet-buvette construit en 1880 mais qui,
après avoir été détruit par un incendie
en 1925, a été reconstruit puis
agrandi en plusieurs étapes. C’est aujourd’hui un véritable hôtel où vous
trouverez de quoi vous restaurer et
dormir. > www.chasseral-hotel.ch.
Plus spectaculaire encore, la station de
télécommunications située juste sur le
sommet de Chasseral à l’altitude de
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étant à disposition, nos ancêtres ont su
faire d’une pierre trois coups: esserter la
forêt pour en faire un espace de pâture;
épierrer le secteur; obtenir, avec le bois
et les pierres, de la chaux pour la
construction. Les anciens sites de fours
à chaux sont souvent visibles dans les
pâturages. Des informations plus précises sont données à la métairie de
Chuffort.
De Chuffort, prendre la direction de
Clémesin en passant par Buisson Dessus, une petite ferme construite à côté
d’un affleurement de roche calcaire qui
forme un magnifique lapié. Dans la
pente, on traverse le domaine skiable
du Crêt-du-Puy pour arriver à Clémesin, un des plus beaux balcons du Valde-Ruz. C’est un petit hameau pourvu
d’un collège construit en 1900. Sa présence témoigne de la volonté des autorités cantonales de l’époque de
promouvoir l’enseignement et l’éducation dans les campagnes. Il devait réunir au début du 20e siècle les enfants de
La Dame-Chuffort. Au moment de sa
construction, il y avait deux familles
qui comptaient, chacune, une vingtaine d’enfants. En 1920, vu le manque
d’élèves, il a été fermé et les enfants de
Clémesin s’en sont allés à l’école du Pâquier ou de Villiers.
De Clémesin, vous pouvez retourner
au Pâquier ou à Villiers pour rejoindre
le bus par les anciens chemins des écoliers... car aujourd’hui, ceux-ci sont
transportés en voiture!

Balade

2
Miniguide

Balade 2: Vers Chasseral
Sommet emblématique et conviviales métairies

Les marmottes de la Combe Biosse,
dont vous pourrez observer les terriers
le long du sentier qui mène à la métairie de Dombresson, se portent bien.
Elles ont adopté ce secteur ainsi que
l’autre versant de la combe. Le terrain
leur semble propice car les effectifs ont
quelque peu augmenté sur l’ensemble
de Chasseral. Introduites dans la région de la Combe Grède, la colonie a
essaimé assez largement. A la métairie
de Dombresson, appelée autrefois métairie de Frienisberg en rapport avec le
village des anciens propriétaires, un
panneau d’information présente ces
rongeurs aux coups de sifflet stridents.
Evitez de les déranger dans leur territoire, restez sur le sentier et surtout,
tenez les chiens en laisse!
Fotolia

Avec le soutien du

Prix CHF 2.–
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Cœur et emblème du Parc naturel régional qui porte son nom, et dont le Valde-Ruz est en quelque sorte la porte ouest, Chasseral est un haut lieu au sens le
plus noble du terme. Troisième sommet de la chaîne du Jura, il est aussi le symbole, avec sa crête sauvage et son antenne de télécommunications si caractéristique, d’un pays jurassien à la double vocation de paradis naturel et de bastion
des hautes technologies. Au long du Chemin chouette qui vous y conduit à partir de Villiers ou du Pâquier, vous en découvrirez les charmes multiples, paysagers, floristiques, faunistiques, géologiques, sociologiques... Et conviviaux, car
le chapelet d’accueillantes métairies qui le jalonnent n’est certes pas le moindre
des atouts de ce terroir dont elles vous offriront les savoureux produits. Certes,
découvrir l’impressionnant panorama de la Suisse et des confins de la France
qui se révèle du haut de ce toit du Jura, en passant par le point culminant du
Pays de Neuchâtel, implique (mais récompense) un certain effort. La marche
reste toutefois accessible à tout randonneur un peu aguerri.
Avez-vous déjà parcouru nos autres Chemins chouettes?
Découvrez-en la diversité sur www.espacevalderuz.ch

Le chemin qui monte vers l’hôtel de
Chasseral est bordé, dès la fonte des
neiges, d’une flore riche en espèces et
en couleur, notamment la dryade à
huit pétales, l’anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la gentiane
de Clusius, la drave faux aïzoon, etc.
On y trouve même un saule nain
(salix retusa), un petit arbuste dont le
tronc de bois se couche au sol et recouvre la terre et les pierres. Ainsi,
protégé par la neige, il résiste mieux
aux rudes conditions climatiques de
l’hiver sur les hauts de Chasseral.

Alignement de dolines et vue rapprochée.

Marmottes

Une particularité géologique ne peut
échapper aux regards des promeneurs!
Ce sont les nombreuses petites dépressions qui parsèment le terrain de
la combe anticlinale. On en distingue
même des alignements assez réguliers.
Il s’agit de dolines, ces cuvettes caractéristiques du relief karstique.

Saule nain
Chasseral hôtel, sommet, panorama

(> (Rés)eaux souterrain(e)s..., p. 7)
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1607,4 mètres (troisième plus haut
sommet jurassien). En fonction depuis
1945, elle a connu un développement
progressif parallèle à celui de la radiodiffusion, de la télévision et de de la
téléphonie mobile auxquelles elle est
dévolue. Son antenne actuelle de 120
mètres a été construite en 1983. Visible
loin à la ronde, elle est devenue l’icône
de ce haut sommet jurassien. Le Parc
régional Chasseral l’a d’ailleurs pleinement intégrée à son identité graphique
et à sa communication.

Au départ de Chasseral
De l’hôtel en suivant la crête du côté
ouest ou le long de la route goudronnée, vous arrivez au col en passant par
le point 1552,2, le plus haut point du
canton de Neuchâtel.
Après le col, vers l’ouest, le sentier se
prolonge sur la crête d’où la vue porte
vers la Combe Biosse et plus loin
jusque qu’au Creux-du-Van, voire
jusqu’au Chasseron par temps clair. La
forêt du flanc nord a subi un ouragan
en 1983. De nombreux arbres avaient
été couchés ou cassés par des vents très
violents. Aujourd’hui la forêt reprend
pied, elle présente une végétation d’arbustes et de grandes plantes très denses,
un biotope favorable au grand tétras!
On arrive à la métairie de l’Ile, on devrait dire métairie de Saint-Jean-del’Ile. Ce nom provient de l’ancien

A environ 200 mètres à l’ouest du
point 1347, on peut voir un puits dit
«grotte d’Aarberg». Rempli de détritus au cours des années 1990, il a été
débarrassé de 20 m3 de déchets ménagers en 2007. Deux accès de cette
cavité apparaissent au nord du sentier.
(> (Rés)eaux souterrain(e)s, p 7).
Au même endroit ou presque (au
sud–est), sur un replat, on distingue
la forme typique d’un ancien site de
four à chaux (GPS 47°06’09’’N / 07°
00’ 42’’ E). A la métairie d’Aarberg située, sur la gauche, à quelques minutes du sentier pédestre, vous
trouverez bon accueil et un panneau
sur les noms des métairies de la région. Elles portent, le plus souvent,
les noms des anciens propriétaires
voire des nouveaux mais aussi le nom
du lieudit qui lui-même trouve ses
origine dans la toponymie.

propriétaire, le monastère de Saint-Jean
situé près du Landeron sur une île,
avant la correction des eaux des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat.

Le casse-noix, un des oiseaux de la Combe Biosse

Par les métairies d’Aarberg et de Chuffort, le chemin traverse le pâturage
boisé, un paysage typiquement jurassien formé par l’homme et la na- ture
au cours de siècles. Il réunit, dans le
même espace, le paysan et le bûcheron
pour une exploitation mixte qui crée
un paysage où la biodiversité est particulièrement riche. Actuellement, son
maintien ne va pas de soi. Ici, la forêt
envahissante l’élimine et là, une exploitation agricole intensive peut l’empêcher de se régénérer.

Vestige de four à chaux

Les fours à chaux ont joué un rôle important dans le massif jurassien. En
effet le calcaire, sous l’effet de la chaleur,
se transforme pour former de la chaux
utilisable comme mortier ou crépi. La
matière première: les blocs de pierre des
pâturages et le bois pour le chauffage
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En arrivant sur la crête, le regard embrasse un vaste territoire: au premier
plan, les villages de Lignières, de
Nods et de Diesse puis, plus loin, les
lacs de Bienne, de Neuchâtel, de
Morat et une part importante du Plateau suisse avec au dernier plan le
massif alpin.
Deux constructions marquantes
émergent de cette crête majeure de la
chaîne jurassienne, l’un de ses secteurs
les plus élevés. L’une est l’hôtel de
Chasseral, avec son vaste toit à deux
pans qui l’abrite des vents dominants.
C’était d’abord un simple chalet-buvette construit en 1880 mais qui,
après avoir été détruit par un incendie
en 1925, a été reconstruit puis
agrandi en plusieurs étapes. C’est aujourd’hui un véritable hôtel où vous
trouverez de quoi vous restaurer et
dormir. > www.chasseral-hotel.ch.
Plus spectaculaire encore, la station de
télécommunications située juste sur le
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étant à disposition, nos ancêtres ont su
faire d’une pierre trois coups: esserter la
forêt pour en faire un espace de pâture;
épierrer le secteur; obtenir, avec le bois
et les pierres, de la chaux pour la
construction. Les anciens sites de fours
à chaux sont souvent visibles dans les
pâturages. Des informations plus précises sont données à la métairie de
Chuffort.
De Chuffort, prendre la direction de
Clémesin en passant par Buisson Dessus, une petite ferme construite à côté
d’un affleurement de roche calcaire qui
forme un magnifique lapié. Dans la
pente, on traverse le domaine skiable
du Crêt-du-Puy pour arriver à Clémesin, un des plus beaux balcons du Valde-Ruz. C’est un petit hameau pourvu
d’un collège construit en 1900. Sa présence témoigne de la volonté des autorités cantonales de l’époque de
promouvoir l’enseignement et l’éducation dans les campagnes. Il devait réunir au début du 20e siècle les enfants de
La Dame-Chuffort. Au moment de sa
construction, il y avait deux familles
qui comptaient, chacune, une vingtaine d’enfants. En 1920, vu le manque
d’élèves, il a été fermé et les enfants de
Clémesin s’en sont allés à l’école du Pâquier ou de Villiers.
De Clémesin, vous pouvez retourner
au Pâquier ou à Villiers pour rejoindre
le bus par les anciens chemins des écoliers... car aujourd’hui, ceux-ci sont
transportés en voiture!
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Elles ont adopté ce secteur ainsi que
l’autre versant de la combe. Le terrain
leur semble propice car les effectifs ont
quelque peu augmenté sur l’ensemble
de Chasseral. Introduites dans la région de la Combe Grède, la colonie a
essaimé assez largement. A la métairie
de Dombresson, appelée autrefois métairie de Frienisberg en rapport avec le
village des anciens propriétaires, un
panneau d’information présente ces
rongeurs aux coups de sifflet stridents.
Evitez de les déranger dans leur territoire, restez sur le sentier et surtout,
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Cœur et emblème du Parc naturel régional qui porte son nom, et dont le Valde-Ruz est en quelque sorte la porte ouest, Chasseral est un haut lieu au sens le
plus noble du terme. Troisième sommet de la chaîne du Jura, il est aussi le symbole, avec sa crête sauvage et son antenne de télécommunications si caractéristique, d’un pays jurassien à la double vocation de paradis naturel et de bastion
des hautes technologies. Au long du Chemin chouette qui vous y conduit à partir de Villiers ou du Pâquier, vous en découvrirez les charmes multiples, paysagers, floristiques, faunistiques, géologiques, sociologiques... Et conviviaux, car
le chapelet d’accueillantes métairies qui le jalonnent n’est certes pas le moindre
des atouts de ce terroir dont elles vous offriront les savoureux produits. Certes,
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qui se révèle du haut de ce toit du Jura, en passant par le point culminant du
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reste toutefois accessible à tout randonneur un peu aguerri.
Avez-vous déjà parcouru nos autres Chemins chouettes?
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Le chemin qui monte vers l’hôtel de
Chasseral est bordé, dès la fonte des
neiges, d’une flore riche en espèces et
en couleur, notamment la dryade à
huit pétales, l’anémone à fleurs de narcisse, la pulsatille des Alpes, la gentiane
de Clusius, la drave faux aïzoon, etc.
On y trouve même un saule nain
(salix retusa), un petit arbuste dont le
tronc de bois se couche au sol et recouvre la terre et les pierres. Ainsi,
protégé par la neige, il résiste mieux
aux rudes conditions climatiques de
l’hiver sur les hauts de Chasseral.
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échapper aux regards des promeneurs!
Ce sont les nombreuses petites dépressions qui parsèment le terrain de
la combe anticlinale. On en distingue
même des alignements assez réguliers.
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de ce haut sommet jurassien. Le Parc
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et à sa communication.
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débarrassé de 20 m3 de déchets ménagers en 2007. Deux accès de cette
cavité apparaissent au nord du sentier.
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maintien ne va pas de soi. Ici, la forêt
envahissante l’élimine et là, une exploitation agricole intensive peut l’empêcher de se régénérer.
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