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Balade 6 
L e s  c r ê t e s
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment en véhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude – une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21e siècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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Ces Alpes qui ont plissé le Jura... Les crêtes, voies de migration pour les oiseaux planeursLes pâturages boisés, précieux biotopes à préserverLes murs de pierres sèches, patrimoine naturel et culturel
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le «canyon» du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement: fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel!

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
-les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe lachaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air);
-les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
Delafin d’aoûtau début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nementles pilotes deplaneurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
denombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes: le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, lemerleà plastron,lepipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coupsûr par son vol trèsparticulier:
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines etcellesde lapréservation duca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel!
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines: elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...

photo Jean-Lou Zim
m

erm
ann

Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000

1 Pierres de fondation 
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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La Vue des Alpes – Mont Racine –
Les Geneveys-sur-Coffrane
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Balade 6 
L e s  c r ê t e s
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment en véhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude – une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21e siècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le «canyon» du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement: fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel!

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
-les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe la chaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air);
-les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
De la fin d’août au début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nement les pilotes de planeurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
de nombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes: le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, le merle à plastron, le pipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coup sûr par son vol très particulier:
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines et celles de la préservation du ca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel!
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines: elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...

photo Jean-Lou Zim
m

erm
ann

Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000

1 Pierres de fondation 
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Balade 6 
L e s  c r ê t e s
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment en véhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude – une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21e siècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le «canyon» du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement: fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel!

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
-les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe la chaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air);
-les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
De la fin d’août au début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nement les pilotes de planeurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
de nombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes: le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, le merle à plastron, le pipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coup sûr par son vol très particulier:
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines et celles de la préservation du ca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel!
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines: elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...
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Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000

1 Pierres de fondation 
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Balade 6 
Les crêtes
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment en véhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude –une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21esiècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le « canyon » du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement : fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel !

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané ! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
- les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe la chaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air) ;
- les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
De la fin d’août au début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nement les pilotes de planeurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
de nombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes : le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, le merle à plastron, le pipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coup sûr par son vol très particulier :
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines et celles de la préservation du ca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel !
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées ! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines : elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...
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Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000
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Balade 6 
Les crêtes
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment en véhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude –une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21esiècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le « canyon » du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement : fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel !

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané ! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
- les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe la chaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air) ;
- les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
De la fin d’août au début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nement les pilotes de planeurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
de nombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes : le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, le merle à plastron, le pipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coup sûr par son vol très particulier :
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines et celles de la préservation du ca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel !
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées ! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines : elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...

ph
ot

o 
Je

an
-L

ou
 Z

im
m

er
m

an
n

Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000

1 Pierres de fondation 
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Balade 6 
Les crêtes
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment en véhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude –une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21esiècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le « canyon » du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement : fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel !

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané ! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
- les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe la chaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air) ;
- les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
De la fin d’août au début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nement les pilotes de planeurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
de nombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes : le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, le merle à plastron, le pipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coup sûr par son vol très particulier :
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines et celles de la préservation du ca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel !
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées ! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines : elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...
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Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000

1 Pierres de fondation 
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Balade 6 
Les crêtes
La Vue des Alpes – Les Geneveys–
sur-Coffrane: 12,5 km / ~3h30
Profil, coordonnées GPS: 
www.chemins-chouettes.ch
Départ de la Vue des Alpes (1283 m),
qu’on peut atteindre en bus en venant
de la Chaux-de-Fonds mais unique-
ment envéhicule privé ou à pied depuis
les Hauts-Geneveys. Prendre le sentier
pédestre balisé partant au sud-ouest du
grand parking, en direction de Tête de
Ran. Le parcours suit assez fidèlement
la crête jusqu’au Mont Racine (1438m)
distant de 7,5km. La descente sur les
Geneveys-sur-Coffrane (860m) est ra-
pide: plus de 500 m. de dénivelé sur
une distance de 4 km seulement. L’uti-
lisation de bâtons de marche est conseil-
lée pour ménager les articulations.

Balade 6: Les crêtes
Un patrimoine naturel sous haute protection 
Les crêtes du Jura sont d’une beauté toute particulière. Elles offrent de magni-
fiques points de vue et constituent des espaces naturels d’une grande richesse.
Le tronçon que cette balade vous propose de parcourir est un véritable morceau
d’anthologie de cet écosystème unique. Il est aussi le berceau emblématique d’un
fort courant populaire et politique ayant conduit, dans les années 1960, à la mise
sous stricte protection de la plus grande partie du territoire cantonal, en parti-
culier de ces sites d’altitude –une démarche pionnière à l’époque. Au début du
21esiècle, le développement de l’énergie éolienne a remis en débat la préservation
de ce patrimoine naturel. Quelques concessions ont été accordées aux aérogéné-
rateurs, tout en réaffirmant la même volonté primordiale: les crêtes doivent certes
rester ouvertes aux activités humaines, mais dans des limites rigoureuses posées
au développement de la construction comme de la circulation, pour les préserver
d’atteintes irréversibles à leur intégrité paysagère et biologique.
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La Vue des Alpes se situe sur le deuxième pli ou anticlinal de la chaîne juras-
sienne. Le plissement du Jura est un effet secondaire de l’érection des Alpes,
elle-même conséquence d’une poussée du continent africain contre le sud de
l’Europe. Sous l’effet de contraintes orientées vers le nord et retenues par le
massif cristallin des Vosges, l’énorme couche de sédiments s’est plissée comme
une nappe sur une table quand on pousse le tissu. Les plis en dos s’appellent
des anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. En certains endroits, ils ont
subi des déchirures transversales, des failles importantes, des décrochements et
des chevauchements. La Vue des Alpes et
Tête de Ran sont deux exemples de ces
accidents tectoniques qui, ici, se prolon-
gent vers le nord en direction de Biau-
fond, dans le « canyon » du Doubs. Au
cours du temps, l’érosion se manifeste
plus fortement sur les failles. Elles sont à
l’origine des dépressions bien percepti-
bles dans la topographie, en particulier
au col de la Vue des Alpes.

Durant une bonne partie de votre balade, avant de suivre vraiment la crête dé-
nudée jusqu’au Mont Racine et avant de redescendre à travers la forêt dense,
vous cheminerez à travers des pâturages boisés. 
Ce paysage typiquement jurassien (appelé pré-bois en France) forme un éco-
système à l’intersection de la nature et des activités humaines, forestières et agri-
coles. Ce caractère semi-naturel fragilise son équilibre. Celui-ci demande en
effet un entretien permanent et spécifique, pour que les multiples fonctions du
pâturage boisé puissent coexister sans se nuire mutuellement : fournir la nour-
riture au bétail dans le cadre d’une exploitation pastorale, la matière première
pour une exploitation sylvicole, un cadre de loisirs et de délassement de plus
en plus prisé de la population, un habitat précieux à de nombreuses espèces
animales et végétales contribuant à la biodiversité, une valeur paysagère identi-
taire et patrimoniale...  Or, les contraintes politico-économiques de plus en plus
sévères imposées à l’agriculture ne favorisaient pas la gestion de tels espaces, et
ont conduit progressivement à une reforestation par manque d’entretien ou à
l’élimination des arbres et arbustes et au remplacement des fleurs indigènes par
des graminées en raison d’une transformation en pâturage à production inten-
sive. A ces deux formes opposées d’évolution, aussi dommageables l’une que
l’autre, semble heureusement s’opposer maintenant une prise de conscience
croissante de la nécessité d’assurer la pérennité des pâturages boisés par des me-
sures cohérentes de politique agricole. Aux utilisateurs d’y contribuer par leur
comportement personnel !

Les crêtes jurassiennes sont très prisées
aussi des... oiseaux migrateurs qui pra-
tiquent le vol plané ! Elles offrent en
effet les deux types de courants aériens
qu’ils recherchent pour être portés par
les vents et économiser ainsi de l’éner-
gie au cours de leur migration: 
- les ascendances ther-
miques, véritables «as-
censeurs à planeurs»,
qui se déclenchent sou-
vent à la faveur d’un ter-
rain exposé au soleil et
réchauffant l’air ambiant (alors qu’une
forêt absorbe la chaleur qui réchauffe
ainsi moins l’air) ;
- les ascendances de
pentes (ou dynamiques),
créées par les vents qui
viennent buter contre les
reliefs.
De la fin d’août au début novembre, ne
manquez pas d’observer les nombreux
oiseaux migrateurs qui longent les
crêtes, en particulier des rapaces ou
d’autres planeurs mais aussi des vols de
pigeons ramiers et d’incessants vols
d’hirondelles. Vous verrez aussi certai-
nement les pilotes de planeurs qui les
ont imités et utilisent cet effet d’obsta-
cle projetant l’air vers le haut. En fai-
sant des allers et retours le long de la

pente, ils s’élèvent alors progressive-
ment au-dessus des crêtes. La présence
de nombreux oiseaux est aussi favorisée
sur les crêtes par une couverture clair-
semée (10% environ) d’arbres et ar-
bustes : le bruant jaune, la linotte
mélodieuse, le merle à plastron, le pipit
des arbres… Vous ne manquerez pas
d’observer aussi le faucon crécerelle
amateur de petits passereaux ou de mi-
cromammifères, ou l’alouette lulu, qui
n’est signalée que sur les pâturages secs
et bien ensoleillés à végétation basse.
Entre le Mont Racine et la Tourne, elle
trouve encore des conditions indispen-
sables pour survivre. 

Le pipit des arbres peut être identifié
à coup sûr par son vol très particulier :
après un vol ascensionnel, il redes-
cend en vol parachute pour se poser,
le plus souvent, au sommet de son
épicéa préféré.

Les murs de pierres sèches sont une autre
des caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et ha-
billent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Eux aussi
constituent de remarquables exemples
d’équilibre entre les exigences des activités
humaines et celles de la préservation du ca-
pital naturel qui en assure la pérennité. A ce titre, on peut les considérer (et l’on
doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et culturel !
Les murs de pierres sèches sont des constructions par assemblage, sans mortier, de
pierres choisies, voire façonnées, pour séparer deux parcelles de prairies ou de pâ-
turages avec un matériau disponible sur place. Ils permettent de faire, c’est le cas
de le dire, d’une pierre deux coups: la barrière ainsi formée contribue à la garde
du bétail, et on valorise en même temps un terrain en le débarrassant de ses cailloux.
La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique et un
matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Merci donc de ne pas faire tom-
ber les pierres lors de votre passage, ni d’abîmer de quelque autre manière ces
constructions modestes, mais raffinées ! 
Sur le plan écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus
ou moins fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses,  com-
mencent par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent
des refuges: hermines, lézards, escargots, crapauds, insectes… On dit que les murs

constituent des autoroutes à
hermines : elles y trouvent
abri et base de chasse pour
leur nourriture, sous la forme
de rongeurs comme les
campagnols, hôtes des pâtu-
rages et des prairies. Parfois,
avec le temps, des plantes des
rochers, voire des arbres et
des arbustes, y prennent pied
pour former une haie, qui va
elle-même abriter une faune
et une flore riches.

Le pipit parachutiste...
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Source: Blant M et al., Le Jura, Delachaux et Niestlé, 2000

1 Pierres de fondation 
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture

Décrochements et failles

Faucon crécerelle

Faucon pèlerin
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce
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sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-

La métairie des Gümmenen et son alambic

Vue sur La Chaux-de-Fonds et la France

La vallée de la Sagne et ses tourbières
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce
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sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce

6

sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce

6

sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.

87 9

10 1211 13

La Vue des Alpes –
Tête de Ran

La Vue des Alpes

Mont Racine –
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tête de Ran – Mont Racine

Les fourmilières, remarquables cités laborieuses

Drave 
faux-aïzoon

Gentiane 
printanière

Alchémille à folioles 
soudées

Orchis mâle

ph
ot

o©
 P.

-A
. C

ha
ut

em
s

ph
ot

o©
 T

ou
ris

m
e 

ne
uc

hâ
te

lo
is

ph
ot

o©
 H

ôt
el

 V
ue

 d
es

 A
lp

es
s

Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce

6

sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce

6

sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-

La métairie des Gümmenen et son alambic
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce

6

sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-
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Par beau temps, la Vue des Alpes
porte bien son nom : c’est un belvé-
dère naturel extraordinaire et l’accès y
est aisé par la route, bien que les
transports publics n’y soient que peu
développés actuellement ! Vous serez
fasciné par le panorama grandiose sur
la chaîne des Alpes, et nous vous
conseillons de vous référer à la carte
synoptique située au sud du parc à
voitures supérieur, pour en identifier
les principaux sommets. Pour une pe-
tite explication géologique : > p. 2.
En automne, quand le stratus s’arrête
à l’altitude de 1000 mètres environ,
la mer de brouillard rappelle le glacier
du Rhône qui s’avançait, autrefois,
jusqu’aux Hauts-Geneveys. Chau-
mont émerge alors comme une île
dans la mer de brouillard. Le site a en-
core gagné en agrément d’être libéré
de l’essentiel du trafic qui, jusqu’en

1993, empruntait exclusivement le
col, mais transite depuis en tunnel
sous la Vue des Alpes.

L’Hôtel de la Vue des Alpes, établis-
sement typique de l’hôtellerie de
montagne, est lié à un épisode-clé de
l’histoire neuchâteloise: la révolution
de 1848. Le 1er mars de cette année-
là, dans une tourmente de neige, les
révolutionnaires, 600 à 800 hommes
partis du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont fait halte ici avant d’aller
prendre le pouvoir au château de
Neuchâtel. Depuis ce temps-là, ce
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sont des colonnes de touristes, à pied,
à cheval ou en voiture, qu’accueille
cette auberge appréciée. À l’intérieur,
outre des souvenirs de l’épisode révo-
lutionnaire, vous trouverez un pan-
neau Chemins chouettes présentant
la gentiane jaune (gentiana lutea). Ses

vertus thérapeu-
tiques, la délica-
tesse de ses
multiples fleurs
e n  f o r m e
d’étoile et l’eau-
de-vie qu’on tire
de ses racines
font de cette
plante une reine
de la flore juras-
sienne.

Entreprendre la balade à partir du
parc à voitures côté sud-ouest où se
trouve le poteau de balisage. Prendre
le sentier en direction de Tête de Ran
en montant le long du petit chemin
goudronné, à côté du toboggan. Après

la chapelle, située à votre gauche,
poursuivre sur le sentier montant.
Sur ces hauteurs, la forêt appartient à
l’association de la hêtraie à érables avec
l’érable sycomore, l’érable à feuilles de
platane, le hêtre, le sorbier des oise-
leurs, le chèvrefeuille des Alpes, le ner-
prun des Alpes, le sorbier de Mougeot
et un cortège de plantes avec : la berce
du Jura, une sous-espèce endémique
de la chaîne jurassienne entre le Creux
du Van et le Weissenstein ; la renon-
cule à feuilles de platane ; le sceau de
Salomon verticillé ; la centaurée des
montagnes ; la valériane dioïque,...
Côté versant nord, les épicéas domi-
nent les feuillus. 
La crête est parallèle à la combe anti-
clinale du Crêt-Meuron, espace de pâ-
turages boisés (> p. 4) où le bétail
estive du mois de mai à la fin septem-
bre. Au printemps, avant l’arrivée du
bétail, les jonquilles par millions don-
nent une teinte jaune-vert aux pâtu-
rages. Les génisses viennent parfois de
régions relativement éloignées. En
effet, la métairie des Gümmenen ap-
partient à des paysans de la région de

Mühleberg (BE). En y faisant halte,
vous y trouverez bon accueil en fran-
çais, allemand ou italien, ainsi qu’un
panneau d’information sur cette
coopérative d’alpage et l’origine de son
nom. En marge des travaux voués à
l’estivage, on y produisait de l’eau-de-
vie de gentiane. L’alambic d’origine est
exposé dans l’entrée de la métairie. 

Après un passage au travers d’un
quartier de chalets-villas, on atteint le
replat sous « la Bosse » de Tête de Ran.
On peut se restaurer et dormir à la
«Clef des Champs » où vous trouverez
aussi un panneau des Chemins
chouettes consacré au site de Tête de
Ran (l’origine du nom, des éléments
de géologie et de botanique…). 
La montée de « la Bosse » est particu-
lièrement raide. Elle peut être
contournée, c’est moins raide, mais
moins riche en fleurs et spectaculaire :
l’effort est toujours récompensé ! En
marchant sur la roche apparente, on
distingue que les strates de calcaire
ont été redressées presque verticale-

ment lors du plissement jurassien.
C’est l’occasion de découvrir, sans
trop se baisser, une flore encore riche
en espèces autochtones. Au premier
printemps : la drave faux aïzoon, pe-
tite fleur jaune s’accrochant par bou-
quets sur les roches de calcaire, ou
l’alchémille à folioles soudées qui pré-
sente ses feuilles à dessous argenté, ce
qui lui a valu le nom allemand de
«Silbermänteli ». À fin mai, les petites
gentianes printanières et des orchis
parsèment la pelouse de leurs couleurs

vives et, l’été, les gentianes jaunes élè-
vent leur hampe robuste.
Du sommet de « la Bosse » (1422,1m)
on a une vue magnifique sur 360 de-
grés. Au sud, le Val-de-Ruz, vaste val-
lée agricole, présente un damier de
couleurs changeantes au cours des sai-
sons. Plus loin, le regard porte vers
Chaumont, vers le lac puis le Plateau
et la chaîne alpine, barrière blanche
qui souligne, par beau temps, le bleu
du ciel. Au nord, la Roche aux Crocs
présente sa falaise où nichent les

Le long de votre chemin, ici et là, vous trouverez
des fourmilières imposantes. Respectez-en stricte-
ment l’intégrité; prenez garde aussi de ne pas pié-
tiner les fourmis rousses dont elles constituent
l’habitat, et qui vont et viennent en colonnes entre
la fourmilière et leurs ressources alimentaires.
Les fourmis rousses sont des insectes sociaux aux
facultés très développées, qui jouent un rôle im-
portant dans les équilibres écologiques. Elles re-
cyclent la matière organique et détruisent des
quantités d’insectes nuisibles, en particulier des
ravageurs des arbres. 
Si vous observez bien, vous constaterez que la four-
milière est quasi toujours située au pied d’un résineux, côté sud. Cette proximité
assure la présence du matériel nécessaire à la construction du dôme: aiguilles d’épi-
céa ou de sapin, brindilles, etc. De plus, dans l’arbre, les fourmis trouvent une part
importante de leur nourriture: insectes, miellat de pucerons... Mais chaque four-
milière, en général fondée sur une vieille souche, est en fait une véritable cité sou-
terraine, remarquablement construite, entretenue et organisée, dont le dôme n’est
que la partie visible. De la fourmilière, les fourmis tracent des routes très fréquen-
tées. Dans le même secteur, elles forment plusieurs colonies reliées entre elles. Sans
leur travail intense durant la bonne saison, ces insectes ne pourraient subsister sur
ces hauteurs. Elles accumulent de la nourriture et, sans cesse, améliorent leur abri
qui au cours des ans peut prendre des dimensions importantes. 

grands corbeaux (les crôs en patois
neuchâtelois) qui sont à l’origine de
son nom. Plus loin, La Chaux-de-
Fonds, ville à la montagne inscrite,
avec sa voisine Le Locle, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO pour
la spécificité de leur urbanisme hor-
loger, est entourée de verdure et, en
arrière-plan, s’étend la Franche-
Comté. 
Autrefois, un télésiège partant des
Hauts-Geneveys déposait les usagers
directement au sommet. Il a été rem-
placé par un téléski, lui aussi aban-
donné, sans qu’on sache s’il sera remis
en service. Par contre, le vol en para-
pente s’est développé et dans le sec-
teur, ils sont nombreux à prendre le
départ pour descendre par les airs
jusqu’au Val-de-Ruz.

Le chemin se poursuit sur le flanc sud
proche de la crête, au travers de petits
secteurs forestiers, mais surtout dans
les pâturages. Là ou la roche n’est re-
couverte que d’un maigre sol, la flore
est magnifique, des jardins de ro-
cailles qui font plaisir à voir : orchis
moucheron, orchis grenouille, orchis
globuleux, orchis mâle, orchis vanillé,
globulaires à feuilles en cœur, anthyl-
lides, hippocrépides, raiponces orbi-

culaires, ancolies, centaurées des
montagnes, gentianes printanières,
gentianes jaunes… participent à la
beauté des lieux. 
En dessous du sentier dans le secteur
de « Pouet-Carre » vous pourrez dé-
couvrir quelques arolles qui ont vue
sur la chaîne alpine d’où ils sont ori-
ginaires. Les feuilles en aiguille de

l’arolle sont regroupées par 5, celles
du pin sylvestre par 2. De nombreux
buissons de genévriers parsèment ce
pâturage dont le sol est très séchard et
caillouteux.
On traverse ensuite le vaste domaine
des Pradières, emblématique du pay-
sage des crêtes jurassiennes, mais aussi
de l’attachement de la population à
leur préservation. L’armée l’a acheté
en 1967 pour y installer une place
d’armes qui sert de périmètre de tir
pour l’infanterie stationnée à Colom-
bier. Elle peut être occupée 19 à 31
semaines par an et équipée de cibles
automatiques et antichar. Attention !

sent après quelques heures, sous forme
d’une source vauclusienne. À l’origine,
ce fond de vallée était couvert par une
vaste tourbière qui s’étendait sur
1500hectares, du village de la Sagne
jusqu’à Martel Dernier. Le drainage et
l’extraction de la tourbe ont com-
mencé dès le 18e siècle pour connaître
un apogée pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La tourbe fut utili-
sée principalement pour le chauffage
des logements et des usines de la ville
de La Chaux-de-Fonds. En 1978, il ne
restait que 9 % de l’étendue originelle.
À l’utilisation comme combustible
s’est ajoutée celle de tourbe horticole
pour alléger le sol des jardins. Une ini-
tiative populaire fédérale (1987) a per-
mis de limiter l’exploitation de la
tourbe pour finalement l’interdire,
sauf exception, dans tout le pays, et
protéger ainsi ce qui restait de ces pré-
cieux biotopes. Un sentier didactique
permet aujourd’hui une visite instruc-
tive et plaisante de la tourbière des
Ponts-de-Martel.

Arrivé au sommet du Mont Racine
(1438,9m, le point le
plus élevé du parcours),
profiter encore de la
vue qui vous est offerte
sur 360 degrés.

Vous aborderez alors la descente d’en-
viron 4 km en passant par la Grande
Motte puis l’essentiel du chemin tra-
verse la « Grande Forêt », une hêtraie à
sapins qui produit de magnifiques fûts. 
Aux Geneveys-sur-Coffrane, vous ar-
riverez au point le plus bas du parcours:
860 m. C’est dire qu’il vaut mieux s’ar-
rêter une fois ou deux durant la des-
cente pour ménager vos articulations !
Là, vous rejoignez la > balade 7 des
Chemins chouettes et ses découvertes.
Vous pouvez prendre le train vers Neu-
châtel ou vers La Chaux-de-Fonds
avec, aux Hauts-Geneveys, correspon-
dance des bus pour Cernier/Villiers.
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Les fourmilières, remarquables cités laborieuses
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Par périodes, donc, des secteurs sont
interdits au public, il faut se confor-
mer aux instructions des affiches pla-
cées sur le parcours. 
Cette implantation militaire a suscité
la création de l’association des Amis
du Mont Racine, qui s’y est opposée
en vain, mais qui a été à l’origine d’un
important mouvement régional et de
mesures politiques de protection des
crêtes. Depuis, une convention entre
la Confédération, le canton de Neu-
châtel et les associations de protection
de la nature en définit l’utilisation.
L’association maintient elle aussi une
présence symbolique sur le domaine :
des bénévoles y tiennent buvette à la
Loge des Pradières-Dessus qui ac-
cueille les promeneurs du début de
mai à octobre. Vous y trouverez aussi
un panneau d’information expliquant
la situation et son évolution. 
À l’approche du sommet du Mont
Racine, sur le côté droit du chemin,

un banc de rocher calcaire affleure et
forme un lapié relativement impor-
tant. Cette roche de surface est atta-
quée par le ruissellement des eaux de
pluie qui corrodent le calcaire et for-
ment alors des
rigoles toujours
plus profondes
et délitent, à
t e r m e ,  u n e
dalle en blocs
séparés.
De la crête du
Mont Racine,
on domine, au
nord, la vallée
de la Sagne et des Ponts-de-Martel.
Cette vallée fermée, vouée à l’élevage
et à la production de lait, est parcou-
rue par un petit ruisseau dont les eaux
disparaissent dans l’emposieu des
Ponts. Par des fissures et grottes sou-
terraines,  ce puits naturel les conduit
jusqu’à Noiraigue où elles ressurgis-
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