
A l’entrée du chemin, un panneau pré-
sente les différentes espèces d’arbres que
vous verrez en passant. Ce chemin porte
le nom d’Orestie, en souvenir de la tragé-
die grecque d’Eschyle représentée ici lors
de la fête populaire neuchâteloise organi-
sée en 1991 pour l’anniversaire du Pacte
de 1291. A cette occasion, dans le cadre
des échanges entre régions suisses, la val-
lée grisonne de Schans a offert à Cernier
un rocher symbolique de granit qui a été
érigé au bord du chemin juste avant la
place de sport. 
Les bâtiments de l’école primaire et de
l’école secondaire, au sud du chemin, ont
été inaugurés en 1971. Celui de l’école se-
condaire, qui regroupe des élèves venant
des villages voisins, a pour nom la Fonte-
nelle car il a été construit sur une source
qui avait déjà été captée par les Gallo-Ro-
mains au 1er siècle après J.-C. Un petit
étang y a été creusé. 
Près de la petite cantine de la place de
sport, un grand érable, choisi pour sa
beauté, a été désigné comme Arbre Prési-
dent. Plus loin, au-dessous du chemin, les
grands arbres ont été abattus pour recons-
tituer une véritable lisière, formée de buis-
sons et de petits arbres favorisant la

biodiversité propre à la transition entre
prairies et forêts. De l’autre côté du che-
min, un autre étang a été aménagé par des
élèves de l’école secondaire au début des
années 70, dans une ancienne marnière.
Au printemps, des tritons alpestres et des
grenouilles rousses y pondent leurs oeufs.
La marne extraite ici a peut-être servi à la
fabrication de tuyaux de drainage, de
briques et de tuiles (il y avait une tuilerie à
Landeyeux, notamment). A la fin du 18e

siècle, des agriculteurs ont essayé de ferti-
liser leurs terres en y épandant de lamarne.
Au bout du petit «chemin des écoliers»
on traverse la route des Vieux-Prés pour
prendre la rue des Ecureuils. Le balisage
chouette nous conseille d’aller visiter le
bas du Petit-Chézard.

On ne manquera pas d’admirer, à gauche
en descendant, un couple de vieilles de-
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Balade 4: La lisière
Entre la forêt et les villages

Cette balade «en corniche», de la gare des Hauts-Geneveys à Dombresson, par
le bord de la forêt, nous mène d’un village à l’autre de l’agglomération principale
du Val-de-Ruz, qui témoigne d’un important développement socio-économique.
Elle offre de beaux points de vue et des éléments naturels dignes d’intérêt.
Cette «lisière» prend donc ici son sens de bordure, de délimitation, à une double
échelle: celle de cette zone de transition entre terres ouvertes et forêt, peuplée
de buissons et d’arbres de moyenne hauteur, importante pour la biodiversité;
et celle de la nouvelle limite que marque désormais la zone urbanisée entre la
partie agricole du fond de la vallée et les coteaux boisés. 
Vous serez invités à descendre visiter une partie au  moins de ces villages pour
découvrir, dans leur patrimoine bâti, leur évolution de communautés agricoles
en localités industrielles et résidentielles, mais aussi le caractère spécifique que
chacun d’eux a gardé.

meures paysannes remarquables: les deux
«maisons Favre»: l’ancienne (17e siècle) à
la sobre façade de pierre et la «nouvelle»
(18e) avec sa ramée et son encorbellement
de toit.  
Au bord de la Grand’Rue, on trouvera
encore, outre un arrêt du bus, d’autres
très belles maisons anciennes dont l’archi-
tecture rappelle la vocation paysanne ori-
ginelle de la région. La prune de Chézard,
variété du terroir, en témoigne aussi à sa
façon (> balade 5).
L’eau de pluie récoltée grâce aux grands
toits des fermes neuchâteloises alimentait
les citernes. Le captage des sources, au
18e siècle, a amené l’eau aux fontaines,
mais on a aussi creusé des puits. L’un
d’entre eux est visible de la rue qui des-
cend le village, à droite.

Une rue porte le nom de Jean Labran,
pionnier dans le canton de Neuchâtel de
l’industrie des indiennes – toiles impri-
mées imitant des motifs venant d’Inde et
de Chine – qui précéda celle de l’horlo-
gerie. Si sa manufacture familiale, sur le
site des Prés Royers, au bord du Seyon,
fut éphémère (1715-1720), cette activité
se développa ensuite notamment à la Bor-
carderie, près de Valangin, mais fut sur-
tout florissante dans la région de
Boudry-Cortaillod. 

De retour à la lisière, on prend la direction
de Saint-Martin. Après un bref passage sur
la route des Vieux-Prés, un chemin à
droite nousmène au Boveret: une clairière
en bord de forêt où jadis une cabane tenait
lieu d’abri. Dès les années 50-60, l’Union
des sociétés locales a créé, puis développé,
des bâtiments aptes à accueillir des mani-
festations publiques ou privées qui peu-
vent être de grande envergure, comme  les

Nuits du Jazz qui s’y sont déroulées
chaque année à fin juin de 1982 à 2009.
De là, on peut apercevoir, au bord de la
route cantonale, à côté du cimetière, une
grande usine construite en 1894. C’est,
après celle de Fontainemelon, la plus vi-

sible de toutes celles qui ont été créées
dans les villages de ce côté-ci de la vallée.
L’horlogerie était la principale industrie:
travail à domicile, ateliers, usines occu-
paient une grande partie de la popula-
tion. La Manufacture de Chézard a subi
la crise des années 20 et a dû fermer en
1928. Louée à divers artisans, puis centre
d’apprentissage de la fabrique de Fontai-
nemelon, elle abrite aujourd’hui la poste
et d’autres services et entreprises.
La rue qui descend au centre du village
passe près du temple, principalement du
17e siècle mais dont les origines remon-
tent au 10e, qui abrite un ensemble de vi-
traux dus à Paul Duckert, de l’atelier de
Taizé, posés dans les années 70. Il mérite
une visite. Saint Martin, évêque deTours,
auquel il était dédié avant la réforme, et
qui a donné son nom au village, était un
évangélisateur très populaire, dont d’in-
nombrables localités rappellent la mé-

moire. Sa fête, le 11 novembre, était, dans
la région comme ailleurs, une date ma-
jeure du cycle agricole annuel, marquant
la fin des récoltes et le terme des loyers et
des prêts.

En face du temple, au sud de la Grand-
Rue, se trouve une autre curiosité du vil-
lage: une manufacture d’orgue de grande
tradition artisanale. Fondée en 1963,
dans les locaux d’une ancienne menuise-
rie, par deux facteurs d’orgues, elle a
construit ou rénové des orgues pour de
nombreuses localités de la région, de
Suisse et de l’étranger. 

Après avoir suivi la lisière, le chemin des-
cend dans la forêt et arrive au Torrent...
Un torrent? Où donc? Ça n’est qu’à la
fonte des neiges ou lors de très fortes
pluies que ce trop-plein de la nappe sou-
terraine artésienne, c’est-à-dire sous pres-
sion, jaillit et forme un impétueux torrent
qui ne dure que quelques heures... ou un
ou deux jours (> balade 5). 
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La rue qui descend passe près du temple,
cité dès le 12e siècle et dédié à saint Brice,
dit aussi Dom Breçon, dont le village tire
son nom. Reconstruit une première fois
au 17e siècle, il l’a été à nouveau après l’in-
cendie qui l’avait ravagé en 1994. Il faut

s’y arrêter, et admirer aussi, au sud, sa cure
des 16e-17e siècles avec son fronton à
ramée, avant d’arriver sur la Grand-Rue
où plusieurs autres maisons intéressantes
nous attendent. Un arrêt de bus est tout
proche, mais on en trouvera d’autres un
peu plus loin: prenons le temps de faire
encore quelques pas en direction des
Hauts-Geneveys pour admirer ces de-
meures cossues. On pourra s’arrêter à

l’Hôtel de Commune où un panneau ra-
conte l’histoire du trésor de Dombresson:
plusieurs centaines de pièces de monnaie
datant des années 145 av. J.-C. à 55 apr.
J.-C. ont été trouvées par les ouvriers d’un
chantier. Elles ont été déposées au musée
de Neuchâtel. 

La Grand-Rue suit le cours du Seyon, qui
alimentait deux moulins. Mais ses nom-
breux débordements ont décidé les auto-
rités à le canaliser en 1847, en le
détournant du village. 
En 1903, le Régional duVal-de-Ruz était
inauguré: la ligne de tram allait des
Hauts-Geneveys à Villiers. Aujourd’hui,
ce sont des bus qui nous ramènent au
point de départ. 

Le temple de St-Martin et l’un de ses vitraux.

Le petit étang de la Fontenelle Les deux «maisons Favre» 

Vieux puits de Chézard

Chézard – Saint-Martin

Echantillons d’indiennes de Labran

Les deux visages du Torrent

Chézard: l’ancienne manufacture Prix CHF 2.–
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Chézard Saint-Martin – Dombresson

Dombresson

En hiver, l’ancien tram servait aussi de
remonte-pente aux lugeurs et bobeurs!

Le temple de Dombresson et sa belle cure

Les maisons cossues de Dombresson

Cernier – Chézard
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A l’entrée du chemin, un panneau pré-
sente les différentes espèces d’arbres que
vous verrez en passant. Ce chemin porte
le nom d’Orestie, en souvenir de la tragé-
die grecque d’Eschyle représentée ici lors
de la fête populaire neuchâteloise organi-
sée en 1991 pour l’anniversaire du Pacte
de 1291. A cette occasion, dans le cadre
des échanges entre régions suisses, la val-
lée grisonne de Schans a offert à Cernier
un rocher symbolique de granit qui a été
érigé au bord du chemin juste avant la
place de sport. 
Les bâtiments de l’école primaire et de
l’école secondaire, au sud du chemin, ont
été inaugurés en 1971. Celui de l’école se-
condaire, qui regroupe des élèves venant
des villages voisins, a pour nom la Fonte-
nelle car il a été construit sur une source
qui avait déjà été captée par les Gallo-Ro-
mains au 1er siècle après J.-C. Un petit
étang y a été creusé. 
Près de la petite cantine de la place de
sport, un grand érable, choisi pour sa
beauté, a été désigné comme Arbre Prési-
dent. Plus loin, au-dessous du chemin, les
grands arbres ont été abattus pour recons-
tituer une véritable lisière, formée de buis-
sons et de petits arbres favorisant la

biodiversité propre à la transition entre
prairies et forêts. De l’autre côté du che-
min, un autre étang a été aménagé par des
élèves de l’école secondaire au début des
années 70, dans une ancienne marnière.
Au printemps, des tritons alpestres et des
grenouilles rousses y pondent leurs oeufs.
La marne extraite ici a peut-être servi à la
fabrication de tuyaux de drainage, de
briques et de tuiles (il y avait une tuilerie à
Landeyeux, notamment). A la fin du 18e

siècle, des agriculteurs ont essayé de ferti-
liser leurs terres en y épandant de la marne.
Au bout du petit «chemin des écoliers»
on traverse la route des Vieux-Prés pour
prendre la rue des Ecureuils. Le balisage
chouette nous conseille d’aller visiter le
bas du Petit-Chézard.

On ne manquera pas d’admirer, à gauche
en descendant, un couple de vieilles de-

La lisière
Les Hauts-Geneveys - Dombresson

M
in

ig
u

id
e

Balade

4
Balade 4: La lisière
Entre la forêt et les villages

Cette balade «en corniche», de la gare des Hauts-Geneveys à Dombresson, par
le bord de la forêt, nous mène d’un village à l’autre de l’agglomération principale
du Val-de-Ruz, qui témoigne d’un important développement socio-économique.
Elle offre de beaux points de vue et des éléments naturels dignes d’intérêt.
Cette «lisière» prend donc ici son sens de bordure, de délimitation, à une double
échelle: celle de cette zone de transition entre terres ouvertes et forêt, peuplée
de buissons et d’arbres de moyenne hauteur, importante pour la biodiversité;
et celle de la nouvelle limite que marque désormais la zone urbanisée entre la
partie agricole du fond de la vallée et les coteaux boisés. 
Vous serez invités à descendre visiter une partie au  moins de ces villages pour
découvrir, dans leur patrimoine bâti, leur évolution de communautés agricoles
en localités industrielles et résidentielles, mais aussi le caractère spécifique que
chacun d’eux a gardé.

meures paysannes remarquables: les deux
«maisons Favre»: l’ancienne (17e siècle) à
la sobre façade de pierre et la «nouvelle»
(18e) avec sa ramée et son encorbellement
de toit.  
Au bord de la Grand’Rue, on trouvera
encore, outre un arrêt du bus, d’autres
très belles maisons anciennes dont l’archi-
tecture rappelle la vocation paysanne ori-
ginelle de la région. La prune de Chézard,
variété du terroir, en témoigne aussi à sa
façon (> balade 5).
L’eau de pluie récoltée grâce aux grands
toits des fermes neuchâteloises alimentait
les citernes. Le captage des sources, au
18e siècle, a amené l’eau aux fontaines,
mais on a aussi creusé des puits. L’un
d’entre eux est visible de la rue qui des-
cend le village, à droite.

Une rue porte le nom de Jean Labran,
pionnier dans le canton de Neuchâtel de
l’industrie des indiennes – toiles impri-
mées imitant des motifs venant d’Inde et
de Chine – qui précéda celle de l’horlo-
gerie. Si sa manufacture familiale, sur le
site des Prés Royers, au bord du Seyon,
fut éphémère (1715-1720), cette activité
se développa ensuite notamment à la Bor-
carderie, près de Valangin, mais fut sur-
tout florissante dans la région de
Boudry-Cortaillod. 

De retour à la lisière, on prend la direction
de Saint-Martin. Après un bref passage sur
la route des Vieux-Prés, un chemin à
droite nous mène au Boveret: une clairière
en bord de forêt où jadis une cabane tenait
lieu d’abri. Dès les années 50-60, l’Union
des sociétés locales a créé, puis développé,
des bâtiments aptes à accueillir des mani-
festations publiques ou privées qui peu-
vent être de grande envergure, comme  les

Nuits du Jazz qui s’y sont déroulées
chaque année à fin juin de 1982 à 2009.
De là, on peut apercevoir, au bord de la
route cantonale, à côté du cimetière, une
grande usine construite en 1894. C’est,
après celle de Fontainemelon, la plus vi-

sible de toutes celles qui ont été créées
dans les villages de ce côté-ci de la vallée.
L’horlogerie était la principale industrie:
travail à domicile, ateliers, usines occu-
paient une grande partie de la popula-
tion. La Manufacture de Chézard a subi
la crise des années 20 et a dû fermer en
1928. Louée à divers artisans, puis centre
d’apprentissage de la fabrique de Fontai-
nemelon, elle abrite aujourd’hui la poste
et d’autres services et entreprises.
La rue qui descend au centre du village
passe près du temple, principalement du
17e siècle mais dont les origines remon-
tent au 10e, qui abrite un ensemble de vi-
traux dus à Paul Duckert, de l’atelier de
Taizé, posés dans les années 70. Il mérite
une visite. Saint Martin, évêque de Tours,
auquel il était dédié avant la réforme, et
qui a donné son nom au village, était un
évangélisateur très populaire, dont d’in-
nombrables localités rappellent la mé-

moire. Sa fête, le 11 novembre, était, dans
la région comme ailleurs, une date ma-
jeure du cycle agricole annuel, marquant
la fin des récoltes et le terme des loyers et
des prêts.

En face du temple, au sud de la Grand-
Rue, se trouve une autre curiosité du vil-
lage: une manufacture d’orgue de grande
tradition artisanale. Fondée en 1963,
dans les locaux d’une ancienne menuise-
rie, par deux facteurs d’orgues, elle a
construit ou rénové des orgues pour de
nombreuses localités de la région, de
Suisse et de l’étranger. 

Après avoir suivi la lisière, le chemin des-
cend dans la forêt et arrive au Torrent...
Un torrent? Où donc? Ça n’est qu’à la
fonte des neiges ou lors de très fortes
pluies que ce trop-plein de la nappe sou-
terraine artésienne, c’est-à-dire sous pres-
sion, jaillit et forme un impétueux torrent
qui ne dure que quelques heures... ou un
ou deux jours (> balade 5). 
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La rue qui descend passe près du temple,
cité dès le 12e siècle et dédié à saint Brice,
dit aussi Dom Breçon, dont le village tire
son nom. Reconstruit une première fois
au 17e siècle, il l’a été à nouveau après l’in-
cendie qui l’avait ravagé en 1994. Il faut

s’y arrêter, et admirer aussi, au sud, sa cure
des 16e-17e siècles avec son fronton à
ramée, avant d’arriver sur la Grand-Rue
où plusieurs autres maisons intéressantes
nous attendent. Un arrêt de bus est tout
proche, mais on en trouvera d’autres un
peu plus loin: prenons le temps de faire
encore quelques pas en direction des
Hauts-Geneveys pour admirer ces de-
meures cossues. On pourra s’arrêter à

l’Hôtel de Commune où un panneau ra-
conte l’histoire du trésor de Dombresson:
plusieurs centaines de pièces de monnaie
datant des années 145 av. J.-C. à 55 apr.
J.-C. ont été trouvées par les ouvriers d’un
chantier. Elles ont été déposées au musée
de Neuchâtel. 

La Grand-Rue suit le cours du Seyon, qui
alimentait deux moulins. Mais ses nom-
breux débordements ont décidé les auto-
rités à le canaliser en 1847, en le
détournant du village. 
En 1903, le Régional du Val-de-Ruz était
inauguré: la ligne de tram allait des
Hauts-Geneveys à Villiers. Aujourd’hui,
ce sont des bus qui nous ramènent au
point de départ. 

Le temple de St-Martin et l’un de ses vitraux.

Le petit étang de la Fontenelle Les deux «maisons Favre» 

Vieux puits de Chézard

Chézard – Saint-Martin

Echantillons d’indiennes de Labran

Les deux visages du Torrent

Chézard: l’ancienne manufacture Prix CHF 2.–
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Chézard Saint-Martin – Dombresson

Dombresson

En hiver, l’ancien tram servait aussi de
 remonte-pente aux lugeurs et bobeurs!

Le temple de Dombresson et sa belle cure

Les maisons cossues de Dombresson

Cernier – Chézard
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Votre boulangerie 
à la gare des Hauts-Geneveys
Haute qualité artisanale et valeur sociale

Lu-ve 8h00 - 12h00, 14h00 - 17h00

panneaux photovoltaïques ont été mis en
service en 1995; ils produisent environ 50
MWh par an, ce qui représente un quart
des besoins énergétiques du tronçon sud
du tunnel principal (tunnel de la Vue-
des-Alpes, 3250 m). Une même installa-
tion, à la sortie de La Chaux-de-Fonds,
alimente le tronçon nord, (tunnel du
Mont-Sagne, 1610m).
A l’entrée de la forêt, on prend à droite le
chemin qui descend à Fontainemelon,
passe par la place de jeux et arrive au haut
du village. Une balise chouette nous in-
vite à aller le visiter, ou à poursuivre la ba-
lade le long de la lisière. 

Bordant l’avenue Robert, au centre du
village, le site industriel d’ETA, un des
centres de production du principal
groupe horloger suisse, occupe une place
correspondant au rôle considérable que
cette entreprise a joué dans la vie du vil-
lage et dans le développement de l’indus-
trie horlogère du Val-de-Ruz. C’est en
1793 qu’une manufacture d’horlogerie a
été créée, dans l’immeuble voisin de la
maison de commune, en face de l’usine
actuelle. Elle s’est peu à peu agrandie,
étendant ses activités dans tout l’est de la
vallée. Et elle a surmonté jusqu’à ce jour
les difficultés économiques et les aléas de
l’histoire. En 1830, les directeurs de la fa-
brique créent le Cercle de l’Union, insti-
tution qui offre aux ouvriers un lieu de
rencontre, de lecture et de loisirs, et dont
le siège sera installé dans l’actuel restau-
rant de l’Union. Juste en face de cet éta-
blissement, l’abri de l’arrêt de bus de la
ligne Hauts-Geneveys - Cernier/Villiers

présente un panneau expliquant la saga
industrielle du lieu. Un peu en dessous,
un second arrêt de bus dessert la ligne de
Neuchâtel. Un peu plus haut, de l’autre
côté de l’avenue, on peut visiter l’atelier-
galerie d’un verrier d’art. 

En remontant au chemin de lisière, on re-
marque un imposant Douglas: cette es-
pèce de sapin, importée d’Amérique, a été
utilisée dès le début du 20e siècle dans les
reboisements. Sa croissance était plus ra-
pide que celle des épicéas et il résistait au
bostryche, insecte ravageur qui a souvent
décimé nos forêts. 
Le long du chemin, on observe que nous
sommes dans une «forêt jardinée»: tous
les dix ans, dans chacune de ses divisions,
on fait une coupe de bois et un entretien
favorisant le rajeunissement et le dévelop-
pement du peuplement. Minuscules
plantules, vétérans imposants et toutes les

générations intermédiaires y croissent
côte à côte. Cette technique sylvicole au-
jourd’hui mondialement reconnue a été
expérimentée dans le canton de Neuchâ-
tel par l’ingénieur forestier cantonal
Henri Biolley. 
Nous arrivons à la route qui descend à
Cernier. Elle vous permet d’aller faire un
tour du village qui était le chef-lieu du
district du Val-de-Ruz avant la fusion, ef-
fective depuis 2013, ayant regroupé 15 de
ses 16 communes. Après quoi vous pour-
rez remonter ici et poursuivre la balade.

A la gare routière de Cernier-Centre, d’où
des bus partent pour Les Hauts-Gene-
veys, Neuchâtel ou Dombresson-Villiers,
un plan du village et un historique vous
orienteront. Vous y trouverez aussi un
panneau «Chemins chouettes» consacré à
l’homme de lettres Jean-Paul Zimmer-
mann (> page suivante) et un second aux
noms des villages du Val-de-Ruz.
Au restaurant La Cravache, installé dans
l’un des immeubles de l’ancienne fa-
brique de meubles Jules Perrenoud, un
panneau vous apprendra l’histoire de
cette entreprise fondée en 1867 qui a

donné son essor industriel à la localité et
s’était acquis une belle renommée avant
de cesser ses activités en 1970. 
Au sud du village se trouve Evologia, plai-
sant hameau et pôle d’activités multiples
développé autour de l’ancienne Ecole
d’agriculture, aujourd’hui Ecole des métiers
de la terre et de la nature. C’est aussi le cen-
tre d’information touristique régional, un
des points de départ des Chemins
chouettes (> balade 1) et un centre cultu-
rel à la riche programmation. Parmi ses at-
tractions permanentes: Espace abeilles, un
rucher didactique, et une collection de
tracteurs agricoles. Deux panneaux d’in-
formation vous en apprendront davantage. 

Du giratoire proche de Cernier-Centre,
dominé par l’édifice néoclassique qui
abritait la banque cantonale, part la rue

de l’Epervier, à l’entrée de laquelle une
sculpture de Patrick Honegger, Petite
suite, a été érigée en 1991 lors du 700e an-

niversaire de la Confédération. Cette rue
concentre les plus intéressantes maisons
anciennes de Cernier. Dont celle (n°3) où
est né en 1889 Jean-Paul Zimmermann,
écrivain, professeur, metteur en scène et
traducteur, comme le rappelle une plaque
commémorative. Il a écrit de nombreux
romans décrivant la vie de la région. 
Dans le prolongement de cette rue se
trouve le temple, avec les petits vitraux
historiques posés dans la tour du 18e siè-
cle et ceux d’Aloys Perregaux dans le
chœur du 16e. Il mérite une visite. 

Suivant les balises dès la gare routière, on re-
monte à la lisière pour se rendre à Chézard. 

2 4 63 5 7

Balade 4 
L a  l i s i è r e

Ancien collège (1846) avec son clocheton

La gare des Hauts-Geneveys, mise en ser-
vice en 1859 sur la ligne du Jura-Indus-
triel (Le Locle - Neuchâtel), traduit, dans
son architecture, l’importance qu’elle
revêt comme point de jonction de toute
la partie nord-est du Val-de-Ruz au réseau
ferroviaire. En face du bâtiment, devant
le superbe panorama qu’offre son espla-
nade, deux panneaux présentent d’ailleurs
l’un l’histoire régionale du chemin de fer,
l’autre le réseau des Chemins chouettes
dont deux balades se rencontrent ici. La
gare abrite une boulangerie un peu parti-
culière: Le Croissant’Express, exploitée par
la Fondation Les Perce-Neige comme ate-
lier d’intégration de personnes en situa-
tion de handicap. 
Au nord, dans le bâtiment Landi, sont
moulus le blé et l’épeautre du Val-de-Ruz.
Depuis très longtemps, des agriculteurs
cultivent les terres du fond de la vallée,
que tapisse la moraine déposée il y a
10’000 ans par le glacier qui recouvrait la
région. C’est ainsi que s’est dessiné le pay-
sage géométrique qui s’étend à nos pieds.
A l’origine agricole, la localité elle-même
est désor mais essentiellement résidentielle.
Elle a accueilli de 1892 à 1907 Silvio Ge-

sell, commerçant, agriculteur et écono-
miste, célèbre pour sa théorie de la «mon-
naie franche» publiée en 1916; une stèle
lui est dédiée (> balade 3).

On part le long de la rue au sud de la voie
CFF. Au second passage à niveau se
trouve l’ancienne petite maison du garde-
barrière qui abaissait autrefois les barrières
à chaque passage du train. A peine plus
loin, on prend le chemin qui monte et
domine ensuite la tranchée de la voie fer-
rée creusée dans de petites collines de mo-
raine. On a d’ici une bonne perception
de l’agglomération que forment désor-
mais les villages du nord du Val-de-Ruz
développés par l’industrialisation. 
Au premier plan, la jonction de l’auto-
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
entre deux de ses tunnels qui évitent de-
puis 1994 aux automobilistes le franchis-
sement du col de la Vue-des-Alpes. Les

Les Hauts-Geneveys

La gare-balcon des Hauts-Geneveys et sa vue
panoramique sur le Val-de-Ruz Centrale photovoltaïque du  tunnel routier
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Les Hauts-Geneveys - 
Fontainemelon

Fontainemelon

Fontainemelon - Cernier

Cernier

Cette balade totalise un peu moins de
11 km, soit moins de 3h de marche. A
quoi s’ajouteront bien sûr les pas et le
temps que vous consacrerez, à votre
gré, à la visite des localités. Mais vous
pouvez aussi, à chacune de ces étapes
villageoises, abréger votre parcours et
rentrer en bus. Accessible à tous, le
tracé alterne tronçons en palier ou à
faible pente et brèves montées et des-
centes, entre 977 et 743 m d’altitude.
> détails: www.chemins-chouettes.ch
Tous les villages qui jalonnent le par-
cours sont traversés par la route can-
tonale et desservis par des bus. On y
trouve assez facilement des places de
parc, ainsi que tous les services, com-
merces et restaurants prêts à vous ac-
cueillir.

Locomotive type Père Fritz,
l’une des trois premières en
 service sur la ligne du Jura-

Industriel dès 1857

L’ancien bâtiment de la banque cantonale
(1911), œuvre de l’architecte local J.-U. Debély

L’ancien site de la fabrique de meubles

Evologia, site original et multifonctions

Rue de l’Epervier

Temple de Cernier et ses vitraux
La Fabrique de Fontainemelon, élément-clé 

du village et de son histoire, et le fronton
 allégorique de son bâtiment central
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panneaux photovoltaïques ont été mis en
service en 1995; ils produisent environ 50
MWh par an, ce qui représente un quart
des besoins énergétiques du tronçon sud
du tunnel principal (tunnel de la Vue-
des-Alpes, 3250 m). Une même installa-
tion, à la sortie de La Chaux-de-Fonds,
alimente le tronçon nord, (tunnel du
Mont-Sagne, 1610m).
A l’entrée de la forêt, on prend à droite le
chemin qui descend à Fontainemelon,
passe par la place de jeux et arrive au haut
du village. Une balise chouette nous in-
vite à aller le visiter, ou à poursuivre la ba-
lade le long de la lisière. 

Bordant l’avenue Robert, au centre du
village, le site industriel d’ETA, un des
centres de production du principal
groupe horloger suisse, occupe une place
correspondant au rôle considérable que
cette entreprise a joué dans la vie du vil-
lage et dans le développement de l’indus-
trie horlogère du Val-de-Ruz. C’est en
1793 qu’une manufacture d’horlogerie a
été créée, dans l’immeuble voisin de la
maison de commune, en face de l’usine
actuelle. Elle s’est peu à peu agrandie,
étendant ses activités dans tout l’est de la
vallée. Et elle a surmonté jusqu’à ce jour
les difficultés économiques et les aléas de
l’histoire. En 1830, les directeurs de la fa-
brique créent le Cercle de l’Union, insti-
tution qui offre aux ouvriers un lieu de
rencontre, de lecture et de loisirs, et dont
le siège sera installé dans l’actuel restau-
rant de l’Union. Juste en face de cet éta-
blissement, l’abri de l’arrêt de bus de la
ligne Hauts-Geneveys - Cernier/Villiers

présente un panneau expliquant la saga
industrielle du lieu. Un peu en dessous,
un second arrêt de bus dessert la ligne de
Neuchâtel. Un peu plus haut, de l’autre
côté de l’avenue, on peut visiter l’atelier-
galerie d’un verrier d’art. 

En remontant au chemin de lisière, on re-
marque un imposant Douglas: cette es-
pèce de sapin, importée d’Amérique, a été
utilisée dès le début du 20e siècle dans les
reboisements. Sa croissance était plus ra-
pide que celle des épicéas et il résistait au
bostryche, insecte ravageur qui a souvent
décimé nos forêts. 
Le long du chemin, on observe que nous
sommes dans une «forêt jardinée»: tous
les dix ans, dans chacune de ses divisions,
on fait une coupe de bois et un entretien
favorisant le rajeunissement et le dévelop-
pement du peuplement. Minuscules
plantules, vétérans imposants et toutes les

générations intermédiaires y croissent
côte à côte. Cette technique sylvicole au-
jourd’hui mondialement reconnue a été
expérimentée dans le canton de Neuchâ-
tel par l’ingénieur forestier cantonal
Henri Biolley. 
Nous arrivons à la route qui descend à
Cernier. Elle vous permet d’aller faire un
tour du village qui était le chef-lieu du
district du Val-de-Ruz avant la fusion, ef-
fective depuis 2013, ayant regroupé 15 de
ses 16 communes. Après quoi vous pour-
rez remonter ici et poursuivre la balade.

A la gare routière de Cernier-Centre, d’où
des bus partent pour Les Hauts-Gene-
veys, Neuchâtel ou Dombresson-Villiers,
un plan du village et un historique vous
orienteront. Vous y trouverez aussi un
panneau «Chemins chouettes» consacré à
l’homme de lettres Jean-Paul Zimmer-
mann (> page suivante) et un second aux
noms des villages du Val-de-Ruz.
Au restaurant La Cravache, installé dans
l’un des immeubles de l’ancienne fa-
brique de meubles Jules Perrenoud, un
panneau vous apprendra l’histoire de
cette entreprise fondée en 1867 qui a

donné son essor industriel à la localité et
s’était acquis une belle renommée avant
de cesser ses activités en 1970. 
Au sud du village se trouve Evologia, plai-
sant hameau et pôle d’activités multiples
développé autour de l’ancienne Ecole
d’agriculture, aujourd’hui Ecole des métiers
de la terre et de la nature. C’est aussi le cen-
tre d’information touristique régional, un
des points de départ des Chemins
chouettes (> balade 1) et un centre cultu-
rel à la riche programmation. Parmi ses at-
tractions permanentes: Espace abeilles, un
rucher didactique, et une collection de
tracteurs agricoles. Deux panneaux d’in-
formation vous en apprendront davantage. 

Du giratoire proche de Cernier-Centre,
dominé par l’édifice néoclassique qui
abritait la banque cantonale, part la rue

de l’Epervier, à l’entrée de laquelle une
sculpture de Patrick Honegger, Petite
suite, a été érigée en 1991 lors du 700e an-

niversaire de la Confédération. Cette rue
concentre les plus intéressantes maisons
anciennes de Cernier. Dont celle (n°3) où
est né en 1889 Jean-Paul Zimmermann,
écrivain, professeur, metteur en scène et
traducteur, comme le rappelle une plaque
commémorative. Il a écrit de nombreux
romans décrivant la vie de la région. 
Dans le prolongement de cette rue se
trouve le temple, avec les petits vitraux
historiques posés dans la tour du 18e siè-
cle et ceux d’Aloys Perregaux dans le
chœur du 16e. Il mérite une visite. 

Suivant les balises dès la gare routière, on re-
monte à la lisière pour se rendre à Chézard. 

2 4 63 5 7

Balade 4 
L a  l i s i è r e

Ancien collège (1846) avec son clocheton

La gare des Hauts-Geneveys, mise en ser-
vice en 1859 sur la ligne du Jura-Indus-
triel (Le Locle - Neuchâtel), traduit, dans
son architecture, l’importance qu’elle
revêt comme point de jonction de toute
la partie nord-est du Val-de-Ruz au réseau
ferroviaire. En face du bâtiment, devant
le superbe panorama qu’offre son espla-
nade, deux panneaux présentent d’ailleurs
l’un l’histoire régionale du chemin de fer,
l’autre le réseau des Chemins chouettes
dont deux balades se rencontrent ici. La
gare abrite une boulangerie un peu parti-
culière: Le Croissant’Express, exploitée par
la Fondation Les Perce-Neige comme ate-
lier d’intégration de personnes en situa-
tion de handicap. 
Au nord, dans le bâtiment Landi, sont
moulus le blé et l’épeautre du Val-de-Ruz.
Depuis très longtemps, des agriculteurs
cultivent les terres du fond de la vallée,
que tapisse la moraine déposée il y a
10’000 ans par le glacier qui recouvrait la
région. C’est ainsi que s’est dessiné le pay-
sage géométrique qui s’étend à nos pieds.
A l’origine agricole, la localité elle-même
est désor mais essentiellement résidentielle.
Elle a accueilli de 1892 à 1907 Silvio Ge-

sell, commerçant, agriculteur et écono-
miste, célèbre pour sa théorie de la «mon-
naie franche» publiée en 1916; une stèle
lui est dédiée (> balade 3).

On part le long de la rue au sud de la voie
CFF. Au second passage à niveau se
trouve l’ancienne petite maison du garde-
barrière qui abaissait autrefois les barrières
à chaque passage du train. A peine plus
loin, on prend le chemin qui monte et
domine ensuite la tranchée de la voie fer-
rée creusée dans de petites collines de mo-
raine. On a d’ici une bonne perception
de l’agglomération que forment désor-
mais les villages du nord du Val-de-Ruz
développés par l’industrialisation. 
Au premier plan, la jonction de l’auto-
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
entre deux de ses tunnels qui évitent de-
puis 1994 aux automobilistes le franchis-
sement du col de la Vue-des-Alpes. Les
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Les Hauts-Geneveys - 
Fontainemelon

Fontainemelon

Fontainemelon - Cernier

Cernier

Cette balade totalise un peu moins de
11 km, soit moins de 3h de marche. A
quoi s’ajouteront bien sûr les pas et le
temps que vous consacrerez, à votre
gré, à la visite des localités. Mais vous
pouvez aussi, à chacune de ces étapes
villageoises, abréger votre parcours et
rentrer en bus. Accessible à tous, le
tracé alterne tronçons en palier ou à
faible pente et brèves montées et des-
centes, entre 977 et 743 m d’altitude.
> détails: www.chemins-chouettes.ch
Tous les villages qui jalonnent le par-
cours sont traversés par la route can-
tonale et desservis par des bus. On y
trouve assez facilement des places de
parc, ainsi que tous les services, com-
merces et restaurants prêts à vous ac-
cueillir.

Locomotive type Père Fritz,
l’une des trois premières en
 service sur la ligne du Jura-

Industriel dès 1857

L’ancien bâtiment de la banque cantonale
(1911), œuvre de l’architecte local J.-U. Debély

L’ancien site de la fabrique de meubles

Evologia, site original et multifonctions

Rue de l’Epervier

Temple de Cernier et ses vitraux
La Fabrique de Fontainemelon, élément-clé 

du village et de son histoire, et le fronton
 allégorique de son bâtiment central
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panneaux photovoltaïques ont été mis en
service en 1995; ils produisent environ 50
MWh par an, ce qui représente un quart
des besoins énergétiques du tronçon sud
du tunnel principal (tunnel de la Vue-
des-Alpes, 3250 m). Une même installa-
tion, à la sortie de La Chaux-de-Fonds,
alimente le tronçon nord, (tunnel du
Mont-Sagne, 1610m).
A l’entrée de la forêt, on prend à droite le
chemin qui descend à Fontainemelon,
passe par la place de jeux et arrive au haut
du village. Une balise chouette nous in-
vite à aller le visiter, ou à poursuivre la ba-
lade le long de la lisière. 

Bordant l’avenue Robert, au centre du
village, le site industriel d’ETA, un des
centres de production du principal
groupe horloger suisse, occupe une place
correspondant au rôle considérable que
cette entreprise a joué dans la vie du vil-
lage et dans le développement de l’indus-
trie horlogère du Val-de-Ruz. C’est en
1793 qu’une manufacture d’horlogerie a
été créée, dans l’immeuble voisin de la
maison de commune, en face de l’usine
actuelle. Elle s’est peu à peu agrandie,
étendant ses activités dans tout l’est de la
vallée. Et elle a surmonté jusqu’à ce jour
les difficultés économiques et les aléas de
l’histoire. En 1830, les directeurs de la fa-
brique créent le Cercle de l’Union, insti-
tution qui offre aux ouvriers un lieu de
rencontre, de lecture et de loisirs, et dont
le siège sera installé dans l’actuel restau-
rant de l’Union. Juste en face de cet éta-
blissement, l’abri de l’arrêt de bus de la
ligne Hauts-Geneveys - Cernier/Villiers

présente un panneau expliquant la saga
industrielle du lieu. Un peu en dessous,
un second arrêt de bus dessert la ligne de
Neuchâtel. Un peu plus haut, de l’autre
côté de l’avenue, on peut visiter l’atelier-
galerie d’un verrier d’art. 

En remontant au chemin de lisière, on re-
marque un imposant Douglas: cette es-
pèce de sapin, importée d’Amérique, a été
utilisée dès le début du 20e siècle dans les
reboisements. Sa croissance était plus ra-
pide que celle des épicéas et il résistait au
bostryche, insecte ravageur qui a souvent
décimé nos forêts. 
Le long du chemin, on observe que nous
sommes dans une «forêt jardinée»: tous
les dix ans, dans chacune de ses divisions,
on fait une coupe de bois et un entretien
favorisant le rajeunissement et le dévelop-
pement du peuplement. Minuscules
plantules, vétérans imposants et toutes les

générations intermédiaires y croissent
côte à côte. Cette technique sylvicole au-
jourd’hui mondialement reconnue a été
expérimentée dans le canton de Neuchâ-
tel par l’ingénieur forestier cantonal
Henri Biolley. 
Nous arrivons à la route qui descend à
Cernier. Elle vous permet d’aller faire un
tour du village qui était le chef-lieu du
district du Val-de-Ruz avant la fusion, ef-
fective depuis 2013, ayant regroupé 15 de
ses 16 communes. Après quoi vous pour-
rez remonter ici et poursuivre la balade.

A la gare routière de Cernier-Centre, d’où
des bus partent pour Les Hauts-Gene-
veys, Neuchâtel ou Dombresson-Villiers,
un plan du village et un historique vous
orienteront. Vous y trouverez aussi un
panneau «Chemins chouettes» consacré à
l’homme de lettres Jean-Paul Zimmer-
mann (> page suivante) et un second aux
noms des villages du Val-de-Ruz.
Au restaurant La Cravache, installé dans
l’un des immeubles de l’ancienne fa-
brique de meubles Jules Perrenoud, un
panneau vous apprendra l’histoire de
cette entreprise fondée en 1867 qui a

donné son essor industriel à la localité et
s’était acquis une belle renommée avant
de cesser ses activités en 1970. 
Au sud du village se trouve Evologia, plai-
sant hameau et pôle d’activités multiples
développé autour de l’ancienne Ecole
d’agriculture, aujourd’hui Ecole des métiers
de la terre et de la nature. C’est aussi le cen-
tre d’information touristique régional, un
des points de départ des Chemins
chouettes (> balade 1) et un centre cultu-
rel à la riche programmation. Parmi ses at-
tractions permanentes: Espace abeilles, un
rucher didactique, et une collection de
tracteurs agricoles. Deux panneaux d’in-
formation vous en apprendront davantage. 

Du giratoire proche de Cernier-Centre,
dominé par l’édifice néoclassique qui
abritait la banque cantonale, part la rue

de l’Epervier, à l’entrée de laquelle une
sculpture de Patrick Honegger, Petite
suite, a été érigée en 1991 lors du 700e an-

niversaire de la Confédération. Cette rue
concentre les plus intéressantes maisons
anciennes de Cernier. Dont celle (n°3) où
est né en 1889 Jean-Paul Zimmermann,
écrivain, professeur, metteur en scène et
traducteur, comme le rappelle une plaque
commémorative. Il a écrit de nombreux
romans décrivant la vie de la région. 
Dans le prolongement de cette rue se
trouve le temple, avec les petits vitraux
historiques posés dans la tour du 18e siè-
cle et ceux d’Aloys Perregaux dans le
chœur du 16e. Il mérite une visite. 

Suivant les balises dès la gare routière, on re-
monte à la lisière pour se rendre à Chézard. 

2 4 63 5 7

Balade 4 
L a  l i s i è r e

Ancien collège (1846) avec son clocheton

La gare des Hauts-Geneveys, mise en ser-
vice en 1859 sur la ligne du Jura-Indus-
triel (Le Locle - Neuchâtel), traduit, dans
son architecture, l’importance qu’elle
revêt comme point de jonction de toute
la partie nord-est du Val-de-Ruz au réseau
ferroviaire. En face du bâtiment, devant
le superbe panorama qu’offre son espla-
nade, deux panneaux présentent d’ailleurs
l’un l’histoire régionale du chemin de fer,
l’autre le réseau des Chemins chouettes
dont deux balades se rencontrent ici. La
gare abrite une boulangerie un peu parti-
culière: Le Croissant’Express, exploitée par
la Fondation Les Perce-Neige comme ate-
lier d’intégration de personnes en situa-
tion de handicap. 
Au nord, dans le bâtiment Landi, sont
moulus le blé et l’épeautre du Val-de-Ruz.
Depuis très longtemps, des agriculteurs
cultivent les terres du fond de la vallée,
que tapisse la moraine déposée il y a
10’000 ans par le glacier qui recouvrait la
région. C’est ainsi que s’est dessiné le pay-
sage géométrique qui s’étend à nos pieds.
A l’origine agricole, la localité elle-même
est désor mais essentiellement résidentielle.
Elle a accueilli de 1892 à 1907 Silvio Ge-

sell, commerçant, agriculteur et écono-
miste, célèbre pour sa théorie de la «mon-
naie franche» publiée en 1916; une stèle
lui est dédiée (> balade 3).

On part le long de la rue au sud de la voie
CFF. Au second passage à niveau se
trouve l’ancienne petite maison du garde-
barrière qui abaissait autrefois les barrières
à chaque passage du train. A peine plus
loin, on prend le chemin qui monte et
domine ensuite la tranchée de la voie fer-
rée creusée dans de petites collines de mo-
raine. On a d’ici une bonne perception
de l’agglomération que forment désor-
mais les villages du nord du Val-de-Ruz
développés par l’industrialisation. 
Au premier plan, la jonction de l’auto-
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
entre deux de ses tunnels qui évitent de-
puis 1994 aux automobilistes le franchis-
sement du col de la Vue-des-Alpes. Les
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Les Hauts-Geneveys - 
Fontainemelon

Fontainemelon

Fontainemelon - Cernier

Cernier

Cette balade totalise un peu moins de
11 km, soit moins de 3h de marche. A
quoi s’ajouteront bien sûr les pas et le
temps que vous consacrerez, à votre
gré, à la visite des localités. Mais vous
pouvez aussi, à chacune de ces étapes
villageoises, abréger votre parcours et
rentrer en bus. Accessible à tous, le
tracé alterne tronçons en palier ou à
faible pente et brèves montées et des-
centes, entre 977 et 743 m d’altitude.
> détails: www.chemins-chouettes.ch
Tous les villages qui jalonnent le par-
cours sont traversés par la route can-
tonale et desservis par des bus. On y
trouve assez facilement des places de
parc, ainsi que tous les services, com-
merces et restaurants prêts à vous ac-
cueillir.

Locomotive type Père Fritz,
l’une des trois premières en
 service sur la ligne du Jura-

Industriel dès 1857

L’ancien bâtiment de la banque cantonale
(1911), œuvre de l’architecte local J.-U. Debély

L’ancien site de la fabrique de meubles

Evologia, site original et multifonctions

Rue de l’Epervier

Temple de Cernier et ses vitraux
La Fabrique de Fontainemelon, élément-clé 

du village et de son histoire, et le fronton
 allégorique de son bâtiment central
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Votre boulangerie 
à la gare des Hauts-Geneveys
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Lu-ve 8h00 - 12h00, 14h00 - 17h00

panneaux photovoltaïques ont été mis en
service en 1995; ils produisent environ 50
MWh par an, ce qui représente un quart
des besoins énergétiques du tronçon sud
du tunnel principal (tunnel de la Vue-
des-Alpes, 3250 m). Une même installa-
tion, à la sortie de La Chaux-de-Fonds,
alimente le tronçon nord, (tunnel du
Mont-Sagne, 1610m).
A l’entrée de la forêt, on prend à droite le
chemin qui descend à Fontainemelon,
passe par la place de jeux et arrive au haut
du village. Une balise chouette nous in-
vite à aller le visiter, ou à poursuivre la ba-
lade le long de la lisière. 

Bordant l’avenue Robert, au centre du
village, le site industriel d’ETA, un des
centres de production du principal
groupe horloger suisse, occupe une place
correspondant au rôle considérable que
cette entreprise a joué dans la vie du vil-
lage et dans le développement de l’indus-
trie horlogère du Val-de-Ruz. C’est en
1793 qu’une manufacture d’horlogerie a
été créée, dans l’immeuble voisin de la
maison de commune, en face de l’usine
actuelle. Elle s’est peu à peu agrandie,
étendant ses activités dans tout l’est de la
vallée. Et elle a surmonté jusqu’à ce jour
les difficultés économiques et les aléas de
l’histoire. En 1830, les directeurs de la fa-
brique créent le Cercle de l’Union, insti-
tution qui offre aux ouvriers un lieu de
rencontre, de lecture et de loisirs, et dont
le siège sera installé dans l’actuel restau-
rant de l’Union. Juste en face de cet éta-
blissement, l’abri de l’arrêt de bus de la
ligne Hauts-Geneveys - Cernier/Villiers

présente un panneau expliquant la saga
industrielle du lieu. Un peu en dessous,
un second arrêt de bus dessert la ligne de
Neuchâtel. Un peu plus haut, de l’autre
côté de l’avenue, on peut visiter l’atelier-
galerie d’un verrier d’art. 

En remontant au chemin de lisière, on re-
marque un imposant Douglas: cette es-
pèce de sapin, importée d’Amérique, a été
utilisée dès le début du 20e siècle dans les
reboisements. Sa croissance était plus ra-
pide que celle des épicéas et il résistait au
bostryche, insecte ravageur qui a souvent
décimé nos forêts. 
Le long du chemin, on observe que nous
sommes dans une «forêt jardinée»: tous
les dix ans, dans chacune de ses divisions,
on fait une coupe de bois et un entretien
favorisant le rajeunissement et le dévelop-
pement du peuplement. Minuscules
plantules, vétérans imposants et toutes les

générations intermédiaires y croissent
côte à côte. Cette technique sylvicole au-
jourd’hui mondialement reconnue a été
expérimentée dans le canton de Neuchâ-
tel par l’ingénieur forestier cantonal
Henri Biolley. 
Nous arrivons à la route qui descend à
Cernier. Elle vous permet d’aller faire un
tour du village qui était le chef-lieu du
district du Val-de-Ruz avant la fusion, ef-
fective depuis 2013, ayant regroupé 15 de
ses 16 communes. Après quoi vous pour-
rez remonter ici et poursuivre la balade.

A la gare routière de Cernier-Centre, d’où
des bus partent pour Les Hauts-Gene-
veys, Neuchâtel ou Dombresson-Villiers,
un plan du village et un historique vous
orienteront. Vous y trouverez aussi un
panneau «Chemins chouettes» consacré à
l’homme de lettres Jean-Paul Zimmer-
mann (> page suivante) et un second aux
noms des villages du Val-de-Ruz.
Au restaurant La Cravache, installé dans
l’un des immeubles de l’ancienne fa-
brique de meubles Jules Perrenoud, un
panneau vous apprendra l’histoire de
cette entreprise fondée en 1867 qui a

donné son essor industriel à la localité et
s’était acquis une belle renommée avant
de cesser ses activités en 1970. 
Au sud du village se trouve Evologia, plai-
sant hameau et pôle d’activités multiples
développé autour de l’ancienne Ecole
d’agriculture, aujourd’hui Ecole des métiers
de la terre et de la nature. C’est aussi le cen-
tre d’information touristique régional, un
des points de départ des Chemins
chouettes (> balade 1) et un centre cultu-
rel à la riche programmation. Parmi ses at-
tractions permanentes: Espace abeilles, un
rucher didactique, et une collection de
tracteurs agricoles. Deux panneaux d’in-
formation vous en apprendront davantage. 

Du giratoire proche de Cernier-Centre,
dominé par l’édifice néoclassique qui
abritait la banque cantonale, part la rue

de l’Epervier, à l’entrée de laquelle une
sculpture de Patrick Honegger, Petite
suite, a été érigée en 1991 lors du 700e an-

niversaire de la Confédération. Cette rue
concentre les plus intéressantes maisons
anciennes de Cernier. Dont celle (n°3) où
est né en 1889 Jean-Paul Zimmermann,
écrivain, professeur, metteur en scène et
traducteur, comme le rappelle une plaque
commémorative. Il a écrit de nombreux
romans décrivant la vie de la région. 
Dans le prolongement de cette rue se
trouve le temple, avec les petits vitraux
historiques posés dans la tour du 18e siè-
cle et ceux d’Aloys Perregaux dans le
chœur du 16e. Il mérite une visite. 

Suivant les balises dès la gare routière, on re-
monte à la lisière pour se rendre à Chézard. 

2 4 63 5 7

Balade 4 
L a  l i s i è r e

Ancien collège (1846) avec son clocheton

La gare des Hauts-Geneveys, mise en ser-
vice en 1859 sur la ligne du Jura-Indus-
triel (Le Locle - Neuchâtel), traduit, dans
son architecture, l’importance qu’elle
revêt comme point de jonction de toute
la partie nord-est du Val-de-Ruz au réseau
ferroviaire. En face du bâtiment, devant
le superbe panorama qu’offre son espla-
nade, deux panneaux présentent d’ailleurs
l’un l’histoire régionale du chemin de fer,
l’autre le réseau des Chemins chouettes
dont deux balades se rencontrent ici. La
gare abrite une boulangerie un peu parti-
culière: Le Croissant’Express, exploitée par
la Fondation Les Perce-Neige comme ate-
lier d’intégration de personnes en situa-
tion de handicap. 
Au nord, dans le bâtiment Landi, sont
moulus le blé et l’épeautre du Val-de-Ruz.
Depuis très longtemps, des agriculteurs
cultivent les terres du fond de la vallée,
que tapisse la moraine déposée il y a
10’000 ans par le glacier qui recouvrait la
région. C’est ainsi que s’est dessiné le pay-
sage géométrique qui s’étend à nos pieds.
A l’origine agricole, la localité elle-même
est désor mais essentiellement résidentielle.
Elle a accueilli de 1892 à 1907 Silvio Ge-

sell, commerçant, agriculteur et écono-
miste, célèbre pour sa théorie de la «mon-
naie franche» publiée en 1916; une stèle
lui est dédiée (> balade 3).

On part le long de la rue au sud de la voie
CFF. Au second passage à niveau se
trouve l’ancienne petite maison du garde-
barrière qui abaissait autrefois les barrières
à chaque passage du train. A peine plus
loin, on prend le chemin qui monte et
domine ensuite la tranchée de la voie fer-
rée creusée dans de petites collines de mo-
raine. On a d’ici une bonne perception
de l’agglomération que forment désor-
mais les villages du nord du Val-de-Ruz
développés par l’industrialisation. 
Au premier plan, la jonction de l’auto-
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
entre deux de ses tunnels qui évitent de-
puis 1994 aux automobilistes le franchis-
sement du col de la Vue-des-Alpes. Les

Les Hauts-Geneveys

La gare-balcon des Hauts-Geneveys et sa vue
panoramique sur le Val-de-Ruz Centrale photovoltaïque du  tunnel routier
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Les Hauts-Geneveys - 
Fontainemelon

Fontainemelon

Fontainemelon - Cernier

Cernier

Cette balade totalise un peu moins de
11 km, soit moins de 3h de marche. A
quoi s’ajouteront bien sûr les pas et le
temps que vous consacrerez, à votre
gré, à la visite des localités. Mais vous
pouvez aussi, à chacune de ces étapes
villageoises, abréger votre parcours et
rentrer en bus. Accessible à tous, le
tracé alterne tronçons en palier ou à
faible pente et brèves montées et des-
centes, entre 977 et 743 m d’altitude.
> détails: www.chemins-chouettes.ch
Tous les villages qui jalonnent le par-
cours sont traversés par la route can-
tonale et desservis par des bus. On y
trouve assez facilement des places de
parc, ainsi que tous les services, com-
merces et restaurants prêts à vous ac-
cueillir.

Locomotive type Père Fritz,
l’une des trois premières en
 service sur la ligne du Jura-

Industriel dès 1857

L’ancien bâtiment de la banque cantonale
(1911), œuvre de l’architecte local J.-U. Debély

L’ancien site de la fabrique de meubles

Evologia, site original et multifonctions

Rue de l’Epervier

Temple de Cernier et ses vitraux
La Fabrique de Fontainemelon, élément-clé 

du village et de son histoire, et le fronton
 allégorique de son bâtiment central
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panneaux photovoltaïques ont été mis en
service en 1995; ils produisent environ 50
MWh par an, ce qui représente un quart
des besoins énergétiques du tronçon sud
du tunnel principal (tunnel de la Vue-
des-Alpes, 3250 m). Une même installa-
tion, à la sortie de La Chaux-de-Fonds,
alimente le tronçon nord, (tunnel du
Mont-Sagne, 1610m).
A l’entrée de la forêt, on prend à droite le
chemin qui descend à Fontainemelon,
passe par la place de jeux et arrive au haut
du village. Une balise chouette nous in-
vite à aller le visiter, ou à poursuivre la ba-
lade le long de la lisière. 

Bordant l’avenue Robert, au centre du
village, le site industriel d’ETA, un des
centres de production du principal
groupe horloger suisse, occupe une place
correspondant au rôle considérable que
cette entreprise a joué dans la vie du vil-
lage et dans le développement de l’indus-
trie horlogère du Val-de-Ruz. C’est en
1793 qu’une manufacture d’horlogerie a
été créée, dans l’immeuble voisin de la
maison de commune, en face de l’usine
actuelle. Elle s’est peu à peu agrandie,
étendant ses activités dans tout l’est de la
vallée. Et elle a surmonté jusqu’à ce jour
les difficultés économiques et les aléas de
l’histoire. En 1830, les directeurs de la fa-
brique créent le Cercle de l’Union, insti-
tution qui offre aux ouvriers un lieu de
rencontre, de lecture et de loisirs, et dont
le siège sera installé dans l’actuel restau-
rant de l’Union. Juste en face de cet éta-
blissement, l’abri de l’arrêt de bus de la
ligne Hauts-Geneveys - Cernier/Villiers

présente un panneau expliquant la saga
industrielle du lieu. Un peu en dessous,
un second arrêt de bus dessert la ligne de
Neuchâtel. Un peu plus haut, de l’autre
côté de l’avenue, on peut visiter l’atelier-
galerie d’un verrier d’art. 

En remontant au chemin de lisière, on re-
marque un imposant Douglas: cette es-
pèce de sapin, importée d’Amérique, a été
utilisée dès le début du 20e siècle dans les
reboisements. Sa croissance était plus ra-
pide que celle des épicéas et il résistait au
bostryche, insecte ravageur qui a souvent
décimé nos forêts. 
Le long du chemin, on observe que nous
sommes dans une «forêt jardinée»: tous
les dix ans, dans chacune de ses divisions,
on fait une coupe de bois et un entretien
favorisant le rajeunissement et le dévelop-
pement du peuplement. Minuscules
plantules, vétérans imposants et toutes les

générations intermédiaires y croissent
côte à côte. Cette technique sylvicole au-
jourd’hui mondialement reconnue a été
expérimentée dans le canton de Neuchâ-
tel par l’ingénieur forestier cantonal
Henri Biolley. 
Nous arrivons à la route qui descend à
Cernier. Elle vous permet d’aller faire un
tour du village qui était le chef-lieu du
district du Val-de-Ruz avant la fusion, ef-
fective depuis 2013, ayant regroupé 15 de
ses 16 communes. Après quoi vous pour-
rez remonter ici et poursuivre la balade.

A la gare routière de Cernier-Centre, d’où
des bus partent pour Les Hauts-Gene-
veys, Neuchâtel ou Dombresson-Villiers,
un plan du village et un historique vous
orienteront. Vous y trouverez aussi un
panneau «Chemins chouettes» consacré à
l’homme de lettres Jean-Paul Zimmer-
mann (> page suivante) et un second aux
noms des villages du Val-de-Ruz.
Au restaurant La Cravache, installé dans
l’un des immeubles de l’ancienne fa-
brique de meubles Jules Perrenoud, un
panneau vous apprendra l’histoire de
cette entreprise fondée en 1867 qui a

donné son essor industriel à la localité et
s’était acquis une belle renommée avant
de cesser ses activités en 1970. 
Au sud du village se trouve Evologia, plai-
sant hameau et pôle d’activités multiples
développé autour de l’ancienne Ecole
d’agriculture, aujourd’hui Ecole des métiers
de la terre et de la nature. C’est aussi le cen-
tre d’information touristique régional, un
des points de départ des Chemins
chouettes (> balade 1) et un centre cultu-
rel à la riche programmation. Parmi ses at-
tractions permanentes: Espace abeilles, un
rucher didactique, et une collection de
tracteurs agricoles. Deux panneaux d’in-
formation vous en apprendront davantage. 

Du giratoire proche de Cernier-Centre,
dominé par l’édifice néoclassique qui
abritait la banque cantonale, part la rue

de l’Epervier, à l’entrée de laquelle une
sculpture de Patrick Honegger, Petite
suite, a été érigée en 1991 lors du 700e an-

niversaire de la Confédération. Cette rue
concentre les plus intéressantes maisons
anciennes de Cernier. Dont celle (n°3) où
est né en 1889 Jean-Paul Zimmermann,
écrivain, professeur, metteur en scène et
traducteur, comme le rappelle une plaque
commémorative. Il a écrit de nombreux
romans décrivant la vie de la région. 
Dans le prolongement de cette rue se
trouve le temple, avec les petits vitraux
historiques posés dans la tour du 18e siè-
cle et ceux d’Aloys Perregaux dans le
chœur du 16e. Il mérite une visite. 

Suivant les balises dès la gare routière, on re-
monte à la lisière pour se rendre à Chézard. 

2 4 63 5 7

Balade 4 
L a  l i s i è r e

Ancien collège (1846) avec son clocheton

La gare des Hauts-Geneveys, mise en ser-
vice en 1859 sur la ligne du Jura-Indus-
triel (Le Locle - Neuchâtel), traduit, dans
son architecture, l’importance qu’elle
revêt comme point de jonction de toute
la partie nord-est du Val-de-Ruz au réseau
ferroviaire. En face du bâtiment, devant
le superbe panorama qu’offre son espla-
nade, deux panneaux présentent d’ailleurs
l’un l’histoire régionale du chemin de fer,
l’autre le réseau des Chemins chouettes
dont deux balades se rencontrent ici. La
gare abrite une boulangerie un peu parti-
culière: Le Croissant’Express, exploitée par
la Fondation Les Perce-Neige comme ate-
lier d’intégration de personnes en situa-
tion de handicap. 
Au nord, dans le bâtiment Landi, sont
moulus le blé et l’épeautre du Val-de-Ruz.
Depuis très longtemps, des agriculteurs
cultivent les terres du fond de la vallée,
que tapisse la moraine déposée il y a
10’000 ans par le glacier qui recouvrait la
région. C’est ainsi que s’est dessiné le pay-
sage géométrique qui s’étend à nos pieds.
A l’origine agricole, la localité elle-même
est désor mais essentiellement résidentielle.
Elle a accueilli de 1892 à 1907 Silvio Ge-

sell, commerçant, agriculteur et écono-
miste, célèbre pour sa théorie de la «mon-
naie franche» publiée en 1916; une stèle
lui est dédiée (> balade 3).

On part le long de la rue au sud de la voie
CFF. Au second passage à niveau se
trouve l’ancienne petite maison du garde-
barrière qui abaissait autrefois les barrières
à chaque passage du train. A peine plus
loin, on prend le chemin qui monte et
domine ensuite la tranchée de la voie fer-
rée creusée dans de petites collines de mo-
raine. On a d’ici une bonne perception
de l’agglomération que forment désor-
mais les villages du nord du Val-de-Ruz
développés par l’industrialisation. 
Au premier plan, la jonction de l’auto-
route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
entre deux de ses tunnels qui évitent de-
puis 1994 aux automobilistes le franchis-
sement du col de la Vue-des-Alpes. Les

Les Hauts-Geneveys

La gare-balcon des Hauts-Geneveys et sa vue
panoramique sur le Val-de-Ruz Centrale photovoltaïque du  tunnel routier
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Les Hauts-Geneveys - 
Fontainemelon

Fontainemelon

Fontainemelon - Cernier

Cernier

Cette balade totalise un peu moins de
11 km, soit moins de 3h de marche. A
quoi s’ajouteront bien sûr les pas et le
temps que vous consacrerez, à votre
gré, à la visite des localités. Mais vous
pouvez aussi, à chacune de ces étapes
villageoises, abréger votre parcours et
rentrer en bus. Accessible à tous, le
tracé alterne tronçons en palier ou à
faible pente et brèves montées et des-
centes, entre 977 et 743 m d’altitude.
> détails: www.chemins-chouettes.ch
Tous les villages qui jalonnent le par-
cours sont traversés par la route can-
tonale et desservis par des bus. On y
trouve assez facilement des places de
parc, ainsi que tous les services, com-
merces et restaurants prêts à vous ac-
cueillir.

Locomotive type Père Fritz,
l’une des trois premières en
 service sur la ligne du Jura-

Industriel dès 1857

L’ancien bâtiment de la banque cantonale
(1911), œuvre de l’architecte local J.-U. Debély

L’ancien site de la fabrique de meubles

Evologia, site original et multifonctions

Rue de l’Epervier

Temple de Cernier et ses vitraux
La Fabrique de Fontainemelon, élément-clé 

du village et de son histoire, et le fronton
 allégorique de son bâtiment central
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A l’entrée du chemin, un panneau pré-
sente les différentes espèces d’arbres que
vous verrez en passant. Ce chemin porte
le nom d’Orestie, en souvenir de la tragé-
die grecque d’Eschyle représentée ici lors
de la fête populaire neuchâteloise organi-
sée en 1991 pour l’anniversaire du Pacte
de 1291. A cette occasion, dans le cadre
des échanges entre régions suisses, la val-
lée grisonne de Schans a offert à Cernier
un rocher symbolique de granit qui a été
érigé au bord du chemin juste avant la
place de sport. 
Les bâtiments de l’école primaire et de
l’école secondaire, au sud du chemin, ont
été inaugurés en 1971. Celui de l’école se-
condaire, qui regroupe des élèves venant
des villages voisins, a pour nom la Fonte-
nelle car il a été construit sur une source
qui avait déjà été captée par les Gallo-Ro-
mains au 1er siècle après J.-C. Un petit
étang y a été creusé. 
Près de la petite cantine de la place de
sport, un grand érable, choisi pour sa
beauté, a été désigné comme Arbre Prési-
dent. Plus loin, au-dessous du chemin, les
grands arbres ont été abattus pour recons-
tituer une véritable lisière, formée de buis-
sons et de petits arbres favorisant la

biodiversité propre à la transition entre
prairies et forêts. De l’autre côté du che-
min, un autre étang a été aménagé par des
élèves de l’école secondaire au début des
années 70, dans une ancienne marnière.
Au printemps, des tritons alpestres et des
grenouilles rousses y pondent leurs oeufs.
La marne extraite ici a peut-être servi à la
fabrication de tuyaux de drainage, de
briques et de tuiles (il y avait une tuilerie à
Landeyeux, notamment). A la fin du 18e

siècle, des agriculteurs ont essayé de ferti-
liser leurs terres en y épandant de la marne.
Au bout du petit «chemin des écoliers»
on traverse la route des Vieux-Prés pour
prendre la rue des Ecureuils. Le balisage
chouette nous conseille d’aller visiter le
bas du Petit-Chézard.

On ne manquera pas d’admirer, à gauche
en descendant, un couple de vieilles de-

La lisière
Les Hauts-Geneveys - Dombresson

M
in

ig
u

id
e

Balade

4
Balade 4: La lisière
Entre la forêt et les villages

Cette balade «en corniche», de la gare des Hauts-Geneveys à Dombresson, par
le bord de la forêt, nous mène d’un village à l’autre de l’agglomération principale
du Val-de-Ruz, qui témoigne d’un important développement socio-économique.
Elle offre de beaux points de vue et des éléments naturels dignes d’intérêt.
Cette «lisière» prend donc ici son sens de bordure, de délimitation, à une double
échelle: celle de cette zone de transition entre terres ouvertes et forêt, peuplée
de buissons et d’arbres de moyenne hauteur, importante pour la biodiversité;
et celle de la nouvelle limite que marque désormais la zone urbanisée entre la
partie agricole du fond de la vallée et les coteaux boisés. 
Vous serez invités à descendre visiter une partie au  moins de ces villages pour
découvrir, dans leur patrimoine bâti, leur évolution de communautés agricoles
en localités industrielles et résidentielles, mais aussi le caractère spécifique que
chacun d’eux a gardé.

meures paysannes remarquables: les deux
«maisons Favre»: l’ancienne (17e siècle) à
la sobre façade de pierre et la «nouvelle»
(18e) avec sa ramée et son encorbellement
de toit.  
Au bord de la Grand’Rue, on trouvera
encore, outre un arrêt du bus, d’autres
très belles maisons anciennes dont l’archi-
tecture rappelle la vocation paysanne ori-
ginelle de la région. La prune de Chézard,
variété du terroir, en témoigne aussi à sa
façon (> balade 5).
L’eau de pluie récoltée grâce aux grands
toits des fermes neuchâteloises alimentait
les citernes. Le captage des sources, au
18e siècle, a amené l’eau aux fontaines,
mais on a aussi creusé des puits. L’un
d’entre eux est visible de la rue qui des-
cend le village, à droite.

Une rue porte le nom de Jean Labran,
pionnier dans le canton de Neuchâtel de
l’industrie des indiennes – toiles impri-
mées imitant des motifs venant d’Inde et
de Chine – qui précéda celle de l’horlo-
gerie. Si sa manufacture familiale, sur le
site des Prés Royers, au bord du Seyon,
fut éphémère (1715-1720), cette activité
se développa ensuite notamment à la Bor-
carderie, près de Valangin, mais fut sur-
tout florissante dans la région de
Boudry-Cortaillod. 

De retour à la lisière, on prend la direction
de Saint-Martin. Après un bref passage sur
la route des Vieux-Prés, un chemin à
droite nous mène au Boveret: une clairière
en bord de forêt où jadis une cabane tenait
lieu d’abri. Dès les années 50-60, l’Union
des sociétés locales a créé, puis développé,
des bâtiments aptes à accueillir des mani-
festations publiques ou privées qui peu-
vent être de grande envergure, comme  les

Nuits du Jazz qui s’y sont déroulées
chaque année à fin juin de 1982 à 2009.
De là, on peut apercevoir, au bord de la
route cantonale, à côté du cimetière, une
grande usine construite en 1894. C’est,
après celle de Fontainemelon, la plus vi-

sible de toutes celles qui ont été créées
dans les villages de ce côté-ci de la vallée.
L’horlogerie était la principale industrie:
travail à domicile, ateliers, usines occu-
paient une grande partie de la popula-
tion. La Manufacture de Chézard a subi
la crise des années 20 et a dû fermer en
1928. Louée à divers artisans, puis centre
d’apprentissage de la fabrique de Fontai-
nemelon, elle abrite aujourd’hui la poste
et d’autres services et entreprises.
La rue qui descend au centre du village
passe près du temple, principalement du
17e siècle mais dont les origines remon-
tent au 10e, qui abrite un ensemble de vi-
traux dus à Paul Duckert, de l’atelier de
Taizé, posés dans les années 70. Il mérite
une visite. Saint Martin, évêque de Tours,
auquel il était dédié avant la réforme, et
qui a donné son nom au village, était un
évangélisateur très populaire, dont d’in-
nombrables localités rappellent la mé-

moire. Sa fête, le 11 novembre, était, dans
la région comme ailleurs, une date ma-
jeure du cycle agricole annuel, marquant
la fin des récoltes et le terme des loyers et
des prêts.

En face du temple, au sud de la Grand-
Rue, se trouve une autre curiosité du vil-
lage: une manufacture d’orgue de grande
tradition artisanale. Fondée en 1963,
dans les locaux d’une ancienne menuise-
rie, par deux facteurs d’orgues, elle a
construit ou rénové des orgues pour de
nombreuses localités de la région, de
Suisse et de l’étranger. 

Après avoir suivi la lisière, le chemin des-
cend dans la forêt et arrive au Torrent...
Un torrent? Où donc? Ça n’est qu’à la
fonte des neiges ou lors de très fortes
pluies que ce trop-plein de la nappe sou-
terraine artésienne, c’est-à-dire sous pres-
sion, jaillit et forme un impétueux torrent
qui ne dure que quelques heures... ou un
ou deux jours (> balade 5). 
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La rue qui descend passe près du temple,
cité dès le 12e siècle et dédié à saint Brice,
dit aussi Dom Breçon, dont le village tire
son nom. Reconstruit une première fois
au 17e siècle, il l’a été à nouveau après l’in-
cendie qui l’avait ravagé en 1994. Il faut

s’y arrêter, et admirer aussi, au sud, sa cure
des 16e-17e siècles avec son fronton à
ramée, avant d’arriver sur la Grand-Rue
où plusieurs autres maisons intéressantes
nous attendent. Un arrêt de bus est tout
proche, mais on en trouvera d’autres un
peu plus loin: prenons le temps de faire
encore quelques pas en direction des
Hauts-Geneveys pour admirer ces de-
meures cossues. On pourra s’arrêter à

l’Hôtel de Commune où un panneau ra-
conte l’histoire du trésor de Dombresson:
plusieurs centaines de pièces de monnaie
datant des années 145 av. J.-C. à 55 apr.
J.-C. ont été trouvées par les ouvriers d’un
chantier. Elles ont été déposées au musée
de Neuchâtel. 

La Grand-Rue suit le cours du Seyon, qui
alimentait deux moulins. Mais ses nom-
breux débordements ont décidé les auto-
rités à le canaliser en 1847, en le
détournant du village. 
En 1903, le Régional du Val-de-Ruz était
inauguré: la ligne de tram allait des
Hauts-Geneveys à Villiers. Aujourd’hui,
ce sont des bus qui nous ramènent au
point de départ. 

Le temple de St-Martin et l’un de ses vitraux.

Le petit étang de la Fontenelle Les deux «maisons Favre» 

Vieux puits de Chézard

Chézard – Saint-Martin

Echantillons d’indiennes de Labran

Les deux visages du Torrent

Chézard: l’ancienne manufacture Prix CHF 2.–
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A l’entrée du chemin, un panneau pré-
sente les différentes espèces d’arbres que
vous verrez en passant. Ce chemin porte
le nom d’Orestie, en souvenir de la tragé-
die grecque d’Eschyle représentée ici lors
de la fête populaire neuchâteloise organi-
sée en 1991 pour l’anniversaire du Pacte
de 1291. A cette occasion, dans le cadre
des échanges entre régions suisses, la val-
lée grisonne de Schans a offert à Cernier
un rocher symbolique de granit qui a été
érigé au bord du chemin juste avant la
place de sport. 
Les bâtiments de l’école primaire et de
l’école secondaire, au sud du chemin, ont
été inaugurés en 1971. Celui de l’école se-
condaire, qui regroupe des élèves venant
des villages voisins, a pour nom la Fonte-
nelle car il a été construit sur une source
qui avait déjà été captée par les Gallo-Ro-
mains au 1er siècle après J.-C. Un petit
étang y a été creusé. 
Près de la petite cantine de la place de
sport, un grand érable, choisi pour sa
beauté, a été désigné comme Arbre Prési-
dent. Plus loin, au-dessous du chemin, les
grands arbres ont été abattus pour recons-
tituer une véritable lisière, formée de buis-
sons et de petits arbres favorisant la

biodiversité propre à la transition entre
prairies et forêts. De l’autre côté du che-
min, un autre étang a été aménagé par des
élèves de l’école secondaire au début des
années 70, dans une ancienne marnière.
Au printemps, des tritons alpestres et des
grenouilles rousses y pondent leurs oeufs.
La marne extraite ici a peut-être servi à la
fabrication de tuyaux de drainage, de
briques et de tuiles (il y avait une tuilerie à
Landeyeux, notamment). A la fin du 18e

siècle, des agriculteurs ont essayé de ferti-
liser leurs terres en y épandant de la marne.
Au bout du petit «chemin des écoliers»
on traverse la route des Vieux-Prés pour
prendre la rue des Ecureuils. Le balisage
chouette nous conseille d’aller visiter le
bas du Petit-Chézard.

On ne manquera pas d’admirer, à gauche
en descendant, un couple de vieilles de-

La lisière
Les Hauts-Geneveys - Dombresson
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Balade 4: La lisière
Entre la forêt et les villages

Cette balade «en corniche», de la gare des Hauts-Geneveys à Dombresson, par
le bord de la forêt, nous mène d’un village à l’autre de l’agglomération principale
du Val-de-Ruz, qui témoigne d’un important développement socio-économique.
Elle offre de beaux points de vue et des éléments naturels dignes d’intérêt.
Cette «lisière» prend donc ici son sens de bordure, de délimitation, à une double
échelle: celle de cette zone de transition entre terres ouvertes et forêt, peuplée
de buissons et d’arbres de moyenne hauteur, importante pour la biodiversité;
et celle de la nouvelle limite que marque désormais la zone urbanisée entre la
partie agricole du fond de la vallée et les coteaux boisés. 
Vous serez invités à descendre visiter une partie au  moins de ces villages pour
découvrir, dans leur patrimoine bâti, leur évolution de communautés agricoles
en localités industrielles et résidentielles, mais aussi le caractère spécifique que
chacun d’eux a gardé.

meures paysannes remarquables: les deux
«maisons Favre»: l’ancienne (17e siècle) à
la sobre façade de pierre et la «nouvelle»
(18e) avec sa ramée et son encorbellement
de toit.  
Au bord de la Grand’Rue, on trouvera
encore, outre un arrêt du bus, d’autres
très belles maisons anciennes dont l’archi-
tecture rappelle la vocation paysanne ori-
ginelle de la région. La prune de Chézard,
variété du terroir, en témoigne aussi à sa
façon (> balade 5).
L’eau de pluie récoltée grâce aux grands
toits des fermes neuchâteloises alimentait
les citernes. Le captage des sources, au
18e siècle, a amené l’eau aux fontaines,
mais on a aussi creusé des puits. L’un
d’entre eux est visible de la rue qui des-
cend le village, à droite.

Une rue porte le nom de Jean Labran,
pionnier dans le canton de Neuchâtel de
l’industrie des indiennes – toiles impri-
mées imitant des motifs venant d’Inde et
de Chine – qui précéda celle de l’horlo-
gerie. Si sa manufacture familiale, sur le
site des Prés Royers, au bord du Seyon,
fut éphémère (1715-1720), cette activité
se développa ensuite notamment à la Bor-
carderie, près de Valangin, mais fut sur-
tout florissante dans la région de
Boudry-Cortaillod. 

De retour à la lisière, on prend la direction
de Saint-Martin. Après un bref passage sur
la route des Vieux-Prés, un chemin à
droite nous mène au Boveret: une clairière
en bord de forêt où jadis une cabane tenait
lieu d’abri. Dès les années 50-60, l’Union
des sociétés locales a créé, puis développé,
des bâtiments aptes à accueillir des mani-
festations publiques ou privées qui peu-
vent être de grande envergure, comme  les

Nuits du Jazz qui s’y sont déroulées
chaque année à fin juin de 1982 à 2009.
De là, on peut apercevoir, au bord de la
route cantonale, à côté du cimetière, une
grande usine construite en 1894. C’est,
après celle de Fontainemelon, la plus vi-

sible de toutes celles qui ont été créées
dans les villages de ce côté-ci de la vallée.
L’horlogerie était la principale industrie:
travail à domicile, ateliers, usines occu-
paient une grande partie de la popula-
tion. La Manufacture de Chézard a subi
la crise des années 20 et a dû fermer en
1928. Louée à divers artisans, puis centre
d’apprentissage de la fabrique de Fontai-
nemelon, elle abrite aujourd’hui la poste
et d’autres services et entreprises.
La rue qui descend au centre du village
passe près du temple, principalement du
17e siècle mais dont les origines remon-
tent au 10e, qui abrite un ensemble de vi-
traux dus à Paul Duckert, de l’atelier de
Taizé, posés dans les années 70. Il mérite
une visite. Saint Martin, évêque de Tours,
auquel il était dédié avant la réforme, et
qui a donné son nom au village, était un
évangélisateur très populaire, dont d’in-
nombrables localités rappellent la mé-

moire. Sa fête, le 11 novembre, était, dans
la région comme ailleurs, une date ma-
jeure du cycle agricole annuel, marquant
la fin des récoltes et le terme des loyers et
des prêts.

En face du temple, au sud de la Grand-
Rue, se trouve une autre curiosité du vil-
lage: une manufacture d’orgue de grande
tradition artisanale. Fondée en 1963,
dans les locaux d’une ancienne menuise-
rie, par deux facteurs d’orgues, elle a
construit ou rénové des orgues pour de
nombreuses localités de la région, de
Suisse et de l’étranger. 

Après avoir suivi la lisière, le chemin des-
cend dans la forêt et arrive au Torrent...
Un torrent? Où donc? Ça n’est qu’à la
fonte des neiges ou lors de très fortes
pluies que ce trop-plein de la nappe sou-
terraine artésienne, c’est-à-dire sous pres-
sion, jaillit et forme un impétueux torrent
qui ne dure que quelques heures... ou un
ou deux jours (> balade 5). 
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La rue qui descend passe près du temple,
cité dès le 12e siècle et dédié à saint Brice,
dit aussi Dom Breçon, dont le village tire
son nom. Reconstruit une première fois
au 17e siècle, il l’a été à nouveau après l’in-
cendie qui l’avait ravagé en 1994. Il faut

s’y arrêter, et admirer aussi, au sud, sa cure
des 16e-17e siècles avec son fronton à
ramée, avant d’arriver sur la Grand-Rue
où plusieurs autres maisons intéressantes
nous attendent. Un arrêt de bus est tout
proche, mais on en trouvera d’autres un
peu plus loin: prenons le temps de faire
encore quelques pas en direction des
Hauts-Geneveys pour admirer ces de-
meures cossues. On pourra s’arrêter à

l’Hôtel de Commune où un panneau ra-
conte l’histoire du trésor de Dombresson:
plusieurs centaines de pièces de monnaie
datant des années 145 av. J.-C. à 55 apr.
J.-C. ont été trouvées par les ouvriers d’un
chantier. Elles ont été déposées au musée
de Neuchâtel. 

La Grand-Rue suit le cours du Seyon, qui
alimentait deux moulins. Mais ses nom-
breux débordements ont décidé les auto-
rités à le canaliser en 1847, en le
détournant du village. 
En 1903, le Régional du Val-de-Ruz était
inauguré: la ligne de tram allait des
Hauts-Geneveys à Villiers. Aujourd’hui,
ce sont des bus qui nous ramènent au
point de départ. 

Le temple de St-Martin et l’un de ses vitraux.

Le petit étang de la Fontenelle Les deux «maisons Favre» 

Vieux puits de Chézard

Chézard – Saint-Martin

Echantillons d’indiennes de Labran

Les deux visages du Torrent

Chézard: l’ancienne manufacture Prix CHF 2.–
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A l’entrée du chemin, un panneau pré-
sente les différentes espèces d’arbres que
vous verrez en passant. Ce chemin porte
le nom d’Orestie, en souvenir de la tragé-
die grecque d’Eschyle représentée ici lors
de la fête populaire neuchâteloise organi-
sée en 1991 pour l’anniversaire du Pacte
de 1291. A cette occasion, dans le cadre
des échanges entre régions suisses, la val-
lée grisonne de Schans a offert à Cernier
un rocher symbolique de granit qui a été
érigé au bord du chemin juste avant la
place de sport. 
Les bâtiments de l’école primaire et de
l’école secondaire, au sud du chemin, ont
été inaugurés en 1971. Celui de l’école se-
condaire, qui regroupe des élèves venant
des villages voisins, a pour nom la Fonte-
nelle car il a été construit sur une source
qui avait déjà été captée par les Gallo-Ro-
mains au 1er siècle après J.-C. Un petit
étang y a été creusé. 
Près de la petite cantine de la place de
sport, un grand érable, choisi pour sa
beauté, a été désigné comme Arbre Prési-
dent. Plus loin, au-dessous du chemin, les
grands arbres ont été abattus pour recons-
tituer une véritable lisière, formée de buis-
sons et de petits arbres favorisant la

biodiversité propre à la transition entre
prairies et forêts. De l’autre côté du che-
min, un autre étang a été aménagé par des
élèves de l’école secondaire au début des
années 70, dans une ancienne marnière.
Au printemps, des tritons alpestres et des
grenouilles rousses y pondent leurs oeufs.
La marne extraite ici a peut-être servi à la
fabrication de tuyaux de drainage, de
briques et de tuiles (il y avait une tuilerie à
Landeyeux, notamment). A la fin du 18e

siècle, des agriculteurs ont essayé de ferti-
liser leurs terres en y épandant de la marne.
Au bout du petit «chemin des écoliers»
on traverse la route des Vieux-Prés pour
prendre la rue des Ecureuils. Le balisage
chouette nous conseille d’aller visiter le
bas du Petit-Chézard.

On ne manquera pas d’admirer, à gauche
en descendant, un couple de vieilles de-

La lisière
Les Hauts-Geneveys - Dombresson
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Balade 4: La lisière
Entre la forêt et les villages

Cette balade «en corniche», de la gare des Hauts-Geneveys à Dombresson, par
le bord de la forêt, nous mène d’un village à l’autre de l’agglomération principale
du Val-de-Ruz, qui témoigne d’un important développement socio-économique.
Elle offre de beaux points de vue et des éléments naturels dignes d’intérêt.
Cette «lisière» prend donc ici son sens de bordure, de délimitation, à une double
échelle: celle de cette zone de transition entre terres ouvertes et forêt, peuplée
de buissons et d’arbres de moyenne hauteur, importante pour la biodiversité;
et celle de la nouvelle limite que marque désormais la zone urbanisée entre la
partie agricole du fond de la vallée et les coteaux boisés. 
Vous serez invités à descendre visiter une partie au  moins de ces villages pour
découvrir, dans leur patrimoine bâti, leur évolution de communautés agricoles
en localités industrielles et résidentielles, mais aussi le caractère spécifique que
chacun d’eux a gardé.

meures paysannes remarquables: les deux
«maisons Favre»: l’ancienne (17e siècle) à
la sobre façade de pierre et la «nouvelle»
(18e) avec sa ramée et son encorbellement
de toit.  
Au bord de la Grand’Rue, on trouvera
encore, outre un arrêt du bus, d’autres
très belles maisons anciennes dont l’archi-
tecture rappelle la vocation paysanne ori-
ginelle de la région. La prune de Chézard,
variété du terroir, en témoigne aussi à sa
façon (> balade 5).
L’eau de pluie récoltée grâce aux grands
toits des fermes neuchâteloises alimentait
les citernes. Le captage des sources, au
18e siècle, a amené l’eau aux fontaines,
mais on a aussi creusé des puits. L’un
d’entre eux est visible de la rue qui des-
cend le village, à droite.

Une rue porte le nom de Jean Labran,
pionnier dans le canton de Neuchâtel de
l’industrie des indiennes – toiles impri-
mées imitant des motifs venant d’Inde et
de Chine – qui précéda celle de l’horlo-
gerie. Si sa manufacture familiale, sur le
site des Prés Royers, au bord du Seyon,
fut éphémère (1715-1720), cette activité
se développa ensuite notamment à la Bor-
carderie, près de Valangin, mais fut sur-
tout florissante dans la région de
Boudry-Cortaillod. 

De retour à la lisière, on prend la direction
de Saint-Martin. Après un bref passage sur
la route des Vieux-Prés, un chemin à
droite nous mène au Boveret: une clairière
en bord de forêt où jadis une cabane tenait
lieu d’abri. Dès les années 50-60, l’Union
des sociétés locales a créé, puis développé,
des bâtiments aptes à accueillir des mani-
festations publiques ou privées qui peu-
vent être de grande envergure, comme  les

Nuits du Jazz qui s’y sont déroulées
chaque année à fin juin de 1982 à 2009.
De là, on peut apercevoir, au bord de la
route cantonale, à côté du cimetière, une
grande usine construite en 1894. C’est,
après celle de Fontainemelon, la plus vi-

sible de toutes celles qui ont été créées
dans les villages de ce côté-ci de la vallée.
L’horlogerie était la principale industrie:
travail à domicile, ateliers, usines occu-
paient une grande partie de la popula-
tion. La Manufacture de Chézard a subi
la crise des années 20 et a dû fermer en
1928. Louée à divers artisans, puis centre
d’apprentissage de la fabrique de Fontai-
nemelon, elle abrite aujourd’hui la poste
et d’autres services et entreprises.
La rue qui descend au centre du village
passe près du temple, principalement du
17e siècle mais dont les origines remon-
tent au 10e, qui abrite un ensemble de vi-
traux dus à Paul Duckert, de l’atelier de
Taizé, posés dans les années 70. Il mérite
une visite. Saint Martin, évêque de Tours,
auquel il était dédié avant la réforme, et
qui a donné son nom au village, était un
évangélisateur très populaire, dont d’in-
nombrables localités rappellent la mé-

moire. Sa fête, le 11 novembre, était, dans
la région comme ailleurs, une date ma-
jeure du cycle agricole annuel, marquant
la fin des récoltes et le terme des loyers et
des prêts.

En face du temple, au sud de la Grand-
Rue, se trouve une autre curiosité du vil-
lage: une manufacture d’orgue de grande
tradition artisanale. Fondée en 1963,
dans les locaux d’une ancienne menuise-
rie, par deux facteurs d’orgues, elle a
construit ou rénové des orgues pour de
nombreuses localités de la région, de
Suisse et de l’étranger. 

Après avoir suivi la lisière, le chemin des-
cend dans la forêt et arrive au Torrent...
Un torrent? Où donc? Ça n’est qu’à la
fonte des neiges ou lors de très fortes
pluies que ce trop-plein de la nappe sou-
terraine artésienne, c’est-à-dire sous pres-
sion, jaillit et forme un impétueux torrent
qui ne dure que quelques heures... ou un
ou deux jours (> balade 5). 
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La rue qui descend passe près du temple,
cité dès le 12e siècle et dédié à saint Brice,
dit aussi Dom Breçon, dont le village tire
son nom. Reconstruit une première fois
au 17e siècle, il l’a été à nouveau après l’in-
cendie qui l’avait ravagé en 1994. Il faut

s’y arrêter, et admirer aussi, au sud, sa cure
des 16e-17e siècles avec son fronton à
ramée, avant d’arriver sur la Grand-Rue
où plusieurs autres maisons intéressantes
nous attendent. Un arrêt de bus est tout
proche, mais on en trouvera d’autres un
peu plus loin: prenons le temps de faire
encore quelques pas en direction des
Hauts-Geneveys pour admirer ces de-
meures cossues. On pourra s’arrêter à

l’Hôtel de Commune où un panneau ra-
conte l’histoire du trésor de Dombresson:
plusieurs centaines de pièces de monnaie
datant des années 145 av. J.-C. à 55 apr.
J.-C. ont été trouvées par les ouvriers d’un
chantier. Elles ont été déposées au musée
de Neuchâtel. 

La Grand-Rue suit le cours du Seyon, qui
alimentait deux moulins. Mais ses nom-
breux débordements ont décidé les auto-
rités à le canaliser en 1847, en le
détournant du village. 
En 1903, le Régional du Val-de-Ruz était
inauguré: la ligne de tram allait des
Hauts-Geneveys à Villiers. Aujourd’hui,
ce sont des bus qui nous ramènent au
point de départ. 

Le temple de St-Martin et l’un de ses vitraux.

Le petit étang de la Fontenelle Les deux «maisons Favre» 

Vieux puits de Chézard

Chézard – Saint-Martin

Echantillons d’indiennes de Labran

Les deux visages du Torrent
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En hiver, l’ancien tram servait aussi de
 remonte-pente aux lugeurs et bobeurs!
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A l’entrée du chemin, un panneau pré-
sente les différentes espèces d’arbres que
vous verrez en passant. Ce chemin porte
le nom d’Orestie, en souvenir de la tragé-
die grecque d’Eschyle représentée ici lors
de la fête populaire neuchâteloise organi-
sée en 1991 pour l’anniversaire du Pacte
de 1291. A cette occasion, dans le cadre
des échanges entre régions suisses, la val-
lée grisonne de Schans a offert à Cernier
un rocher symbolique de granit qui a été
érigé au bord du chemin juste avant la
place de sport. 
Les bâtiments de l’école primaire et de
l’école secondaire, au sud du chemin, ont
été inaugurés en 1971. Celui de l’école se-
condaire, qui regroupe des élèves venant
des villages voisins, a pour nom la Fonte-
nelle car il a été construit sur une source
qui avait déjà été captée par les Gallo-Ro-
mains au 1er siècle après J.-C. Un petit
étang y a été creusé. 
Près de la petite cantine de la place de
sport, un grand érable, choisi pour sa
beauté, a été désigné comme Arbre Prési-
dent. Plus loin, au-dessous du chemin, les
grands arbres ont été abattus pour recons-
tituer une véritable lisière, formée de buis-
sons et de petits arbres favorisant la

biodiversité propre à la transition entre
prairies et forêts. De l’autre côté du che-
min, un autre étang a été aménagé par des
élèves de l’école secondaire au début des
années 70, dans une ancienne marnière.
Au printemps, des tritons alpestres et des
grenouilles rousses y pondent leurs oeufs.
La marne extraite ici a peut-être servi à la
fabrication de tuyaux de drainage, de
briques et de tuiles (il y avait une tuilerie à
Landeyeux, notamment). A la fin du 18e

siècle, des agriculteurs ont essayé de ferti-
liser leurs terres en y épandant de la marne.
Au bout du petit «chemin des écoliers»
on traverse la route des Vieux-Prés pour
prendre la rue des Ecureuils. Le balisage
chouette nous conseille d’aller visiter le
bas du Petit-Chézard.

On ne manquera pas d’admirer, à gauche
en descendant, un couple de vieilles de-

La lisière
Les Hauts-Geneveys - Dombresson
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Balade

4
Balade 4: La lisière
Entre la forêt et les villages

Cette balade «en corniche», de la gare des Hauts-Geneveys à Dombresson, par
le bord de la forêt, nous mène d’un village à l’autre de l’agglomération principale
du Val-de-Ruz, qui témoigne d’un important développement socio-économique.
Elle offre de beaux points de vue et des éléments naturels dignes d’intérêt.
Cette «lisière» prend donc ici son sens de bordure, de délimitation, à une double
échelle: celle de cette zone de transition entre terres ouvertes et forêt, peuplée
de buissons et d’arbres de moyenne hauteur, importante pour la biodiversité;
et celle de la nouvelle limite que marque désormais la zone urbanisée entre la
partie agricole du fond de la vallée et les coteaux boisés. 
Vous serez invités à descendre visiter une partie au  moins de ces villages pour
découvrir, dans leur patrimoine bâti, leur évolution de communautés agricoles
en localités industrielles et résidentielles, mais aussi le caractère spécifique que
chacun d’eux a gardé.

meures paysannes remarquables: les deux
«maisons Favre»: l’ancienne (17e siècle) à
la sobre façade de pierre et la «nouvelle»
(18e) avec sa ramée et son encorbellement
de toit.  
Au bord de la Grand’Rue, on trouvera
encore, outre un arrêt du bus, d’autres
très belles maisons anciennes dont l’archi-
tecture rappelle la vocation paysanne ori-
ginelle de la région. La prune de Chézard,
variété du terroir, en témoigne aussi à sa
façon (> balade 5).
L’eau de pluie récoltée grâce aux grands
toits des fermes neuchâteloises alimentait
les citernes. Le captage des sources, au
18e siècle, a amené l’eau aux fontaines,
mais on a aussi creusé des puits. L’un
d’entre eux est visible de la rue qui des-
cend le village, à droite.

Une rue porte le nom de Jean Labran,
pionnier dans le canton de Neuchâtel de
l’industrie des indiennes – toiles impri-
mées imitant des motifs venant d’Inde et
de Chine – qui précéda celle de l’horlo-
gerie. Si sa manufacture familiale, sur le
site des Prés Royers, au bord du Seyon,
fut éphémère (1715-1720), cette activité
se développa ensuite notamment à la Bor-
carderie, près de Valangin, mais fut sur-
tout florissante dans la région de
Boudry-Cortaillod. 

De retour à la lisière, on prend la direction
de Saint-Martin. Après un bref passage sur
la route des Vieux-Prés, un chemin à
droite nous mène au Boveret: une clairière
en bord de forêt où jadis une cabane tenait
lieu d’abri. Dès les années 50-60, l’Union
des sociétés locales a créé, puis développé,
des bâtiments aptes à accueillir des mani-
festations publiques ou privées qui peu-
vent être de grande envergure, comme  les

Nuits du Jazz qui s’y sont déroulées
chaque année à fin juin de 1982 à 2009.
De là, on peut apercevoir, au bord de la
route cantonale, à côté du cimetière, une
grande usine construite en 1894. C’est,
après celle de Fontainemelon, la plus vi-

sible de toutes celles qui ont été créées
dans les villages de ce côté-ci de la vallée.
L’horlogerie était la principale industrie:
travail à domicile, ateliers, usines occu-
paient une grande partie de la popula-
tion. La Manufacture de Chézard a subi
la crise des années 20 et a dû fermer en
1928. Louée à divers artisans, puis centre
d’apprentissage de la fabrique de Fontai-
nemelon, elle abrite aujourd’hui la poste
et d’autres services et entreprises.
La rue qui descend au centre du village
passe près du temple, principalement du
17e siècle mais dont les origines remon-
tent au 10e, qui abrite un ensemble de vi-
traux dus à Paul Duckert, de l’atelier de
Taizé, posés dans les années 70. Il mérite
une visite. Saint Martin, évêque de Tours,
auquel il était dédié avant la réforme, et
qui a donné son nom au village, était un
évangélisateur très populaire, dont d’in-
nombrables localités rappellent la mé-

moire. Sa fête, le 11 novembre, était, dans
la région comme ailleurs, une date ma-
jeure du cycle agricole annuel, marquant
la fin des récoltes et le terme des loyers et
des prêts.

En face du temple, au sud de la Grand-
Rue, se trouve une autre curiosité du vil-
lage: une manufacture d’orgue de grande
tradition artisanale. Fondée en 1963,
dans les locaux d’une ancienne menuise-
rie, par deux facteurs d’orgues, elle a
construit ou rénové des orgues pour de
nombreuses localités de la région, de
Suisse et de l’étranger. 

Après avoir suivi la lisière, le chemin des-
cend dans la forêt et arrive au Torrent...
Un torrent? Où donc? Ça n’est qu’à la
fonte des neiges ou lors de très fortes
pluies que ce trop-plein de la nappe sou-
terraine artésienne, c’est-à-dire sous pres-
sion, jaillit et forme un impétueux torrent
qui ne dure que quelques heures... ou un
ou deux jours (> balade 5). 
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La rue qui descend passe près du temple,
cité dès le 12e siècle et dédié à saint Brice,
dit aussi Dom Breçon, dont le village tire
son nom. Reconstruit une première fois
au 17e siècle, il l’a été à nouveau après l’in-
cendie qui l’avait ravagé en 1994. Il faut

s’y arrêter, et admirer aussi, au sud, sa cure
des 16e-17e siècles avec son fronton à
ramée, avant d’arriver sur la Grand-Rue
où plusieurs autres maisons intéressantes
nous attendent. Un arrêt de bus est tout
proche, mais on en trouvera d’autres un
peu plus loin: prenons le temps de faire
encore quelques pas en direction des
Hauts-Geneveys pour admirer ces de-
meures cossues. On pourra s’arrêter à

l’Hôtel de Commune où un panneau ra-
conte l’histoire du trésor de Dombresson:
plusieurs centaines de pièces de monnaie
datant des années 145 av. J.-C. à 55 apr.
J.-C. ont été trouvées par les ouvriers d’un
chantier. Elles ont été déposées au musée
de Neuchâtel. 

La Grand-Rue suit le cours du Seyon, qui
alimentait deux moulins. Mais ses nom-
breux débordements ont décidé les auto-
rités à le canaliser en 1847, en le
détournant du village. 
En 1903, le Régional du Val-de-Ruz était
inauguré: la ligne de tram allait des
Hauts-Geneveys à Villiers. Aujourd’hui,
ce sont des bus qui nous ramènent au
point de départ. 

Le temple de St-Martin et l’un de ses vitraux.

Le petit étang de la Fontenelle Les deux «maisons Favre» 

Vieux puits de Chézard

Chézard – Saint-Martin

Echantillons d’indiennes de Labran

Les deux visages du Torrent
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