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Camille Droz,  
l’herboriste

Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis,
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient
un best-seller. Un autre ouvrage,
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au
décès de son fondateur, en 1939, et
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 

L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté.
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 

Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite
notamment par la réalisation de
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui.

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 

Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le
28 septembre 1807, est devenu géographe et
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune.
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise

Le 1er mars 1848, le Pays
de Neuchâtel entrait dans
la période moderne de 
son histoire. Une colonne
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en
va prendre, presque sans
coup férir, le château de
Neuchâtel, symbole du
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 

C’est l’un des épisodes-clés
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les
seigneurs de Neuchâtel et
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur
cousin le comte Rodolphe IV
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au
Doubs, c’est-à-dire aux
confins de l’évêché de Bâle,
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis,
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 

Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 

Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud,
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine,
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856...

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste

Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 

L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 

Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui.

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique 
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 

Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise

Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 

C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 

Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 

Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch  

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18)  
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 

2 43

Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.  
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.   

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.   
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

 

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane –  
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch  

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18)  
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.  
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.   

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 

65 7

1098 1211 13

Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.   
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

 

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane –  
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest

©
 E

sp
ac

e V
al

-d
e-

Ru
z e

t i
de

ka
.c

h,
 0

4.
20

15
 •

 P
ho

to
s: 

©
 E

V
R

 D
an

ie
l H

en
ry

, i
de

ka
, s

au
f m

en
tio

n 
pa

rt
ic

ul
iè

re

Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Perspectives sud-ouest
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Cette balade forme un circuit mais il 
est proposé en tronçons pouvant être 
parcourus séparément, tous desservis 
par les transports publics: 
Les Hauts-Geneveys, La Jonchère, 
Malvilliers, Boudevilliers, Valangin : 
6.5 km, 1h35 
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Bussy, Valan-
gin : 10 km, 2h25 
Boucle Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin/Montézillon, Serroue, 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane : 
10,6 km, 2h40 
Les Hauts-Geneveys, Montmol lin /  
Montézillon, Valangin : 16,3 km, 4h05 

> détails: www.chemins-chouettes.ch 

La gare des Hauts-Geneveys offre un 
superbe panorama sur le Val-de-Ruz 
dont elle assure le principal lien au ré-
seau ferroviaire. On trouve des places 
de stationnement au pied du moulin à 
blé de la Société d’agriculture du Val-
de-Ruz, au nord des voies. La traversée 
d’une voie de manœuvre, puis le pas-
sage sous-voies, les relient à l’esplanade 
sud, où vous informent une table 
d’orientation et deux panneaux didac-
tiques. L’un sur le réseau des Chemins 
chouettes (dont 3 des 7 balades se re-
joignent ici), l’autre sur l’histoire mou-
vementée de la ligne ferroviaire ouverte 
en 1857-1860. Pour la présente balade, 
deux départs possibles : directement 
vers Valangin via Boudevilliers (ci-des-
sous), ou vers Les Geneveys-sur-Cof-
frane (> p. 7) avec boucles optionnelles 
par Montmollin/Montézillon ou par 
Coffrane pour rejoindre aussi Valangin.  

Au sud de la gare CFF, descendez l’es-
calier à droite. Vous empruntez alors 
le tronçon vaudruzien de la Voie révo-
lutionnaire mise en place à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise de 1848. (> pp. 17-18) 
Après 500 m de descente, admirez le 
magnifique panorama sur La Jon-
chère, hameau de Boudevilliers, et le 
village de Fontaines. L'étymologie de 

ce lieu-dit serait le latin juncaria, c'est-
à-dire « mauvais couvert de roseaux ». 
Les roseaux ont cessé d'y croître, le 
marécage ayant disparu à la suite d'un 
drainage.  De l’autre côté de ce point 
de vue, un fossé a été creusé pour re-
cueillir les eaux de l’autoroute en cas 
d’orage. En débouchant du bois, sur 
votre gauche, une lisière de six chênes 
bicentenaires longe la route. Au centre 
de La Jonchère, à gauche près du pan-
neau de signalisation pédestre, se 
trouve la maison de la Joliette, ma-

gnifique bâtisse du 17e siècle accueil-
lant le secteur d’insertion sociale et 
professionnelle du Centre Social Pro-
testant (CSP) du canton de Neuchâ-
tel, créé en 1997. Plus loin vous aper-
cevez une petite maison surmontée 
d’un clocheton. C’était l’ancien col-
lège primaire du hameau. Il a été dés-
affecté après 1891, date de la 
construction du collège du bourg de 
Boudevilliers. 
Suivre à plat la Voie révolutionnaire. 
Remarquez la fontaine de 1816, ali-
mentée par une conduite venant de 
Malvilliers. 
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Proposée par le garde forestier François 
Vuillemez de Boudevilliers, la cabane 
forestière de la Jonction a été inaugurée 
en 2002. Elle est ouverte au public et 
placée sous sa responsabilité. Un totem 
marque aussi le passage de la Voie révo-
lutionnaire. Le motel de la Croisée, un 
peu plus bas, abrite un panneau expli-
quant l’épisode local de la Révolution 
neuchâteloise. Pour vous y rendre, vous 
passerez, au carrefour, près de l’Obser-
vatoire de la Croisée, créé par la Société 
neuchâteloise d’astronomie. Ouvert au 
public les vendredis soirs uniquement 
par beau temps (à l'exception des jours 
fériés, des vacances et des événements 
particuliers), il offre la possibilité de 
scruter étoiles et planètes.
Continuer sur le trottoir. On passe à 
côté de la Chotte, qui abrite les ambu-
lances du Val-de-Ruz. Elles peuvent 
aussi intervenir sur le Littoral et dans 
les Montagnes par la jonction autorou-
tière située à proximité. Un panneau 
informatif évoque l’évolution et les vo-
cations multiples de ce site. Le bâtiment 
moderne à côté du giratoire est le Ser-
vice cantonal des automobiles de de la 
navigation (SCAN). Inauguré en 2012, 
il est flanqué d’une sculpture originale 
en forme d’arbre à miroirs routiers. À 
droite, un bassin de retenue recueille 
les eaux de ruissellement de l’autoroute. 

En poursuivant vers Boudevilliers, juste 
avant le collège, remarquez à droite 
une magnifique bâtisse. C’était celle 
d’Arnold Henri Guyot (> p. 22). Un 
panneau qui lui est consacré est acces-
sible en façade de la maison de l’Au-
vent, tout à côté.   
Le collège de Boudevilliers a remplacé 
trois vieux bâtiments, dont celui de la 
vénérable maison d'école. Bâti en 1890 
et 1891, d'après les plans de l’architecte 
Jean Béguin, il a été inauguré en 1891 
et a coûté 73’800 francs d’alors. L'école 
de la Jonchère fut supprimée depuis 
lors et le nouvel édifice abritait trois 
classes, deux primaires et une enfantine 
froebélienne. Il renferme aussi une salle 
polyvalente, une entreprise privée, et 
dans les combles un auditoire (petit 
théâtre) pour conférences et représen-
tations.  
À côté du collège, une fontaine avec 
deux bassins. Le premier date de 1740 
et était initialement placé au carrefour 
situé 80 mètres plus bas. Il a été déplacé 

en 1926 à cet endroit avec l’adjonction 
d’un bassin supplémentaire.  
Au carrefour, le Temple de Boudevil-
liers garde la mémoire d’un épisode 
houleux de la Réforme : quand, le jour 
de l'Assomption 1530, Farel était 
monté en chaire et avait prêché l'Évan-
gile au peuple, pendant que le prêtre 
officiait à l'autel. Ce dernier avait alors 

sonné à toute volée les cloches pour 
couvrir la voix du réformateur et ap-
peler à l'aide. Menacés par la foule, les 
novateurs avaient fui à Valangin, mais 
y avaient subi une réception musclée, 
les véhémentes apostrophes de Guille-
mette de Vergy, comtesse douairière de 
Valangin, et la prison!  
Dans le cimetière adjacent au temple, 
on peut voir la stèle des soldats de l’ar-
mée Bourbaki, réfugiés en Suisse en 
1871. L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-

deyeux, avait 
abrité 33 de ces 
soldats. Dix y 
moururent et 
sont enterrés 
dans le cime-
tière de Boude-
villiers, où une 
souscription a 
permis d’élever 
ce monument 
funéraire 1.  
Sur le mur du 
cimetière, deux 
panneaux d’in-

formation expliquent ces épisodes his-
toriques. Un troisième, abrité par la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du vil-
lage (dont tous les produits sont à base 
de farine du Val-de-Ruz) explique l’im-
portance de la culture du blé dans la 

région – l’occasion de vous accorder 
une petite pause-« Gourmandise » ! 
Poursuivre sur la Voie révolutionnaire 
par le plateau de Bioley. Après le terrain 
de football, vous apercevez le château 
et le collège de Valangin. Une descente 
à travers la forêt de Bioley vous y 
conduit. Le bourg médiéval de Valan-
gin, niché dans son début de gorge, est 
un « haut lieu » historique du Val de 
Ruz, son ancienne « capitale », siège de 
sa seigneurie, et doit absolument être 
visité. Vous y verrez d’abord la Collé-
giale, dédicacée en 1505, l’un des plus 
grands édifices gothiques de la région 
puis traverserez le charmant bourg, 
pour arriver au château. Ces trois élé-
ments architecturaux majeurs sont dé-
crits par des panneaux didactiques. 
L’édicule de la place en face abrite en 
outre deux panneaux informatifs Che-
mins chouettes qui présentent la per-
sonnalité et l’œuvre de Guillaume Rit-
ter (> p. 23) ainsi que l’époque du tram. 
Vous en trouverez d’autres dans les éta-
blissements publics du village (> ba-
lade 1). Au-dessous du château, en bor-
dure du Seyon, une oasis attractive: le 
P'tit Train de Valangin. Construit pour 
amuser les enfants (mais tout le monde 
est le bienvenu 
à son bord!) il 
fonctionne de 
Pâ q u e s  à  l a 
Toussaint, tous 
les samedis, di-
m a n c h e s  e t 
jours fériés de 
14h à 18h. 

Quitter la gare en longeant la voie de 
chemin de fer vers l’ouest. On a peu 
après un beau coup d’œil sur La Jon-
chère (> p. 4). Quand le chemin rejoint 
la route de la Vue-des-Alpes, (ou route 
de la République, > pp. 17-18) il faut 
la suivre jusqu’après son entrée dans la 
forêt, et la traverser un peu plus bas 
(prudence!) afin de rejoindre le chemin 
et de passer sous la voie CFF. Juste 
avant ce passage sous-voie, observez le 
bloc erratique à côté du poteau de ba-

lisage pédestre. En géologie et en géo-
morphologie, on désigne ainsi un frag-
ment de roche de taille relativement 
importante qui a été déplacé par un 
glacier parfois sur de grandes distances 
lors de l’ère glaciaire. À la fonte du gla-
cier, ses flancs ont abandonné sur place 
ces blocs. Beaucoup furent exploités 
par les carriers, afin d’obtenir un ma-
tériau adapté à la construction de bâti-
ments prestigieux. On peut encore en 
voir des restes fendus d’encoches dans 
lesquelles on glissait des coins en bois; 

bande de surface agricole laissée (ou re-
mise) à l’état naturel le long de la li-
sière. Un dialogue positif avec bio-
logistes et agronomes a convaincu la 
majorité des paysans vaudruziens de 
laisser, en échange de paiements directs 
compensatoires, une petite part de leurs 
terrains à ce type de couloirs écolo-
giques permettant de maintenir la cir-
culation naturelle des espèces à travers 
les zones cultivées. Le Val-de-Ruz a été 
pionnier de ce type d’aménagement 
permettant de concilier exploitation 
agricole efficace et préservation de la 
biodiversité, encouragé financièrement 
par la Confédération et le Canton. Et 
les résultats sont là: papillons, saute-
relles, sauges et marguerites regagnent 
peu à peu le terrain perdu. Un panneau 
d’information vous en dira plus à ce 
sujet au restaurant de l’Aubier, à Mon-
tézillon, que vous atteindrez plus loin. 
Attention à la traversée de la route et 
de la ligne CFF. Il faut ensuite chemi-
ner sur le sentier longeant la voie ferrée, 
passer sous la route qui relie Neuchâtel 
au Locle via le col de La Tourne puis 
continuer le long de la voie ferrée, au-
delà de l’emplacement de l’ancienne 
halte CFF (désaffectée fin 2015), 
jusqu’au passage à niveau où le sentier 
débouche sur le chemin des Trois-
Chênes. On suit alors la chaussée en 

descente, et on arrive à L'Aubier. L’en-
droit est remarquable à plus d’un titre. 
Son site est très plaisant, offrant une 
vue superbe sur le lac, mais surtout il 
s’agit d’un lieu rare et attachant par sa 
philosophie et sa mise en pratique. 

C’est une entreprise à but idéal engagée 
dans une démarche humaniste et de 
développement durable, qui comprend 
un domaine agricole biodynamique, 
un restaurant bio de beau niveau, un 
éco-hôtel, des salles de réunions, une 
fromagerie, une boutique de vente di-
recte, un éco-quartier d’habitation... 
Pas étonnant donc d’y trouver un pan-
neau d’information sur les écoréseaux! 
Regagner Montmollin en revenant sur 
vos pas jusqu’à l’impasse des Cerisiers, 
et emprunter celle-ci pour arriver au 
centre du village qui a laissé son nom 
aux de Montmollin, une ancienne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel et de 
Valangin. Il constitue un superbe bal-
con offrant un panorama exceptionnel 
sur le lac de Neuchâtel et sur les Alpes.  

humidifiés, ceux-ci se dilataient et per-
mettaient ainsi de fissurer sans effort 
le solide granit. 
Après le passage sous voie, emprunter à 
gauche le chemin du Latéral (latéral à 
la voie CFF). À la bifurcation suivante, 
ne pas prendre le chemin des Granits 
qui part à droite, mais continuer à 
gauche à plat, puis toujours tout droit.  
Dans cette section du parcours, le sous-
sol issu de la glaciation (moraine) est 
riche et convient très bien à la produc-
tion forestière. Ces forêts sont parmi 
les plus productives du Val-de-Ruz. Les 
sapins blancs, par leur enracinement 
profond, y puisent les minéraux indis-
pensables à une croissance rapide. À 
mi-distance de la route de la Vue-des-
Alpes et de celle du Vanel qui mène 
aux Geneveys-sur-Coffrane, à droite, 
vous verrez une forêt dite « jeune ». Le 
27 novembre 1983, un ouragan s'est 
abattu sur l'arc jurassien. Un tourbillon 
descendu du Mont Racine sur cette 
partie de la forêt, avant de continuer sa 
course dévastatrice en direction de 
Chaumont, a mis à terre en une soirée 
2,5 fois les coupes annuelles du Val-
de-Ruz. Les grandes surfaces déboisées 
ont été en partie replantées d’espèces 
diverses et d'autres se sont naturelle-
ment reboisées avec des essences locales. 
La sélection positive permet de désigner 
les tiges de bonne qualité et de les ré-
partir à la distance définitive sur la sur-
face. La récolte de ces tiges d'élite 
pourra se faire vers 2070.  
À la lisière, la petite maison au bord de 
la voie ferrée mérite l’attention due à 

un vestige historique : elle servait autre-
fois au garde-barrière, profession ferro-
viaire que l’automatisation a définiti-
vement fait disparaître ! Elle est 
maintenant louée. À cet endroit, la 
plaine s’offrant à la vue a été le théâtre 
de la bataille de Coffrane en 1296 
(> p. 16). Une stèle commémorative se 
trouve dans un petit bosquet en face de 
la gravière que vous apercevez au loin. 
À cette entrée des Geneveys-sur-Cof-
frane, la vaste propriété au nord de la 
route est le domaine du Vanel. Au dé-
but du 20e siècle,  le fameux herboriste 

Camille Droz (> p. 19), dont un pan-
neau informatif à la Maison de Com-
mune rappelle le rayonnement, en avait 
fait un site prisé de vulgarisation scien-
tifique. Son herboristerie y est encore 
active, mais le domaine a été racheté 
en 1953 par un industriel du village 
qui l’a notamment équipé d’un ma-
nège. L’industrie : sa présence marquée 
aux Geneveys-sur-Coffrane est signalée 
à l’entrée du village à gauche par l’en-
treprise Le Prélet, fabrique de cadrans 
d’horlogerie haut de gamme, fondée 
en 1895 à La Chaux-de-Fonds et dé-
placée là en 1918, complétant la palette 
d’entreprises horlogères du Val-de-Ruz. 
Elle est intégrée au Swatch Group, plus 

grand producteur horloger de Suisse. 
Au cœur de la localité, on ne peut man-
quer les sites industriels marquants de 
la fabrique de décolleteuses et de centres 
d’usinage ESCO ou de celle des séca-
teurs Felco, aux produits renommés 
dans le monde entier, ou encore de 
l’importante entreprise de construction 
et de génie civil Bernasconi. 
La Maison de Commune fut bâtie en 
1859. D’abord intitulée « Maison 
d'éducation », elle servit d'école pu-
blique pendant une centaine d'années 
avant de devenir bureau communal 
puis d’abriter, dès 2013, les services 
techniques de la nouvelle commune 
de Val-de-Ruz. On y trouve un pan-
neau consacré à Camille Droz et un à 
Charles L’Eplattenier (> p. 20), dont la 
rue est celle qu’on prend, passant de-
vant une belle fontaine à double bassin, 
pour tourner à droite juste avant la 
voie ferrée et rejoindre la gare. Passée 
celle-ci, continuer jusqu’au prochain 
passage à niveau. Là, deux options: 
prendre à droite pour gagner Mont-
mollin et Montézillon, balcons sur le 
littoral, et revenir par le charmant val-
lon de Serroue. (> p. 13). Ou à gauche 
descendre vers Coffrane pour rejoindre 
ensuite Valangin (ci-dessous).  

Après le passage à niveau, suivre le trot-
toir qui longe la route du Carabinier 
jusqu’à Coffrane. Le village est bâti sur 
une couche de douze mètres de sable 

et de graviers; raison pour laquelle il 
est entouré de plusieurs gravières. Au-
trefois, chaque paysan avait la sienne. 
Pendant un demi-siècle, de 1850 à 
1900, les graviers de Coffrane ont été 
transportés à La Chaux-de-Fonds dans 
des tombereaux tirés par des mulets 
par la route du col de la Vue-des-Alpes, 
pour être utilisés à la construction des 
nouveaux quartiers de la ville. Au-
jourd’hui, l’exploitation, toujours in-
tense, est évidemment fortement mé-
canisée. Au centre de la localité, le 
temple abrite des fresques de L’Eplat-
tenier et des vitraux de Raymond Per-
renoud. Ce dernier est aussi le fonda-
teur et animateur du Musée agricole, 
un peu à l’ouest, au n° 30 de la rue 
éponyme. Il est situé dans une ferme 

neuchâteloise du début du 18e siècle et 
présente les outils aratoires et les objets 
de la vie quotidienne rurale du Val-
de-Ruz, ainsi que les artisanats villa-
geois traditionnels: bourrellerie, tapis-
serie, dentelle aux fuseaux, travail du 
chanvre... Il est ouvert sur demande 
(tél. +41 (0)32 857 15 12).  Pour res-
pecter les usages de l’hospitalité pay-
sanne, l’entrée est gratuite. Le chauf-

est exclusivement inféodé à la grande 
pimprenelle et il est très sédentaire, 
toute modification de son habitat en-
traînant sa disparition. Seul le dessus 
bleu des ailes du mâle lui vaut son 
nom; chez la femelle il est brun, et les 
deux sexes ont le dessous des ailes brun 
cannelle.  
Au début de la descente, à droite, un 
talus avait servi de murgier, dépôt de 
pierres résultant de l’épierrage effectué 
par les agriculteurs lors des labours. Au-
jourd’hui, ces terrains servent essentiel-
lement de pâture pour le bétail et les 
pierres restent enfouies dans le sol. Plus 
loin, à droite, des piliers de béton en-
tourant une résidence secondaire sont 
les vestiges de l’exploitation d’une an-
cienne carrière de gravier. 
À la sortie du bois, un banc vous invite 
à un arrêt pour admirer la bourgade de 
Valangin et son château. Pour descen-
dre au village, il faut emprunter le pas-
sage sous l’autoroute inaugurée en 
1975. Remarquez le poste de transfor-
mation électrique du Groupe  E. Ce bâ-
timent, construit en 1908, est protégé 
par le service des Monuments et sites. 
Il fait partie d'un ensemble de trans-
formateurs édifiés la même année dans 
le Val-de-Ruz. Ces «tours de pierre» té-
moignent de l'implantation de l'élec-
tricité au début du 20e siècle dans les 
villages neuchâtelois. Leur traitement 
architectural soigné (Heimatstil), affi-
chait, comme la plupart des bâtiments 
d’utilité publique de l’époque, l’impor-
tance et la valeur accordées alors aux 
édifices représentatifs des progrès tech-

niques et du développement collectif. 
A propos de Valangin, lire la fin de l’iti-
néraire Hauts-Geneveys - Boudevilliers -
 Valangin (> pp.4-7) ainsi que le mini-
guide 1. 

Suivre en légère montée la rue des Pré-
lets, puis à gauche celle de la Rinche 
qui longe le service du feu et l’école, 
pour atteindre l’intersection où l’on 
continue à plat, à gauche, par le che-
min du Louverain. La chapelle du 

Bon-Pasteur, construite en 1975-76 
par l’architecte Dino Biancolin pour 
la paroisse catholique, y dresse son élé-
gant campanile dans un bosquet quasi-
méridional. Le chemin offre ensuite 
un beau panorama sur la chaîne des 
Alpes. 
Avant d’arriver à l’orée de la forêt, une 
pause sur le banc de bois permet d’ob-
server un murgier, pierrier propice à la 
biodiversité, qui abrite de multiples 
petits animaux. 
À la fin de la descente, on peut voir un 
exemple d’écoréseau, sous forme d’une 
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Les Hauts-Geneveys:  
une gare, deux départs!

fage des locaux étant également resté 
ce qu’il était au temps de nos aïeux, les 
visites se font de préférence à la belle 
saison! Devant le musée, un panneau 
informatif est consacré au dramatique 
incendie qui en 1841, a détruit la plus 
grande partie des bâtiments du village.  

En repartant du musée, traversez la 
chaussée pour prendre la rue à droite 
de la belle fontaine à trois bassins que 
vous aurez déjà admirée en arrivant. À 
quelques pas, vous remarquerez, à votre 
gauche, une curieuse ferme neuchâte-
loise mitoyenne avec deux frontons da-

tant de 1822, elle est aussi une «resca-
pée» de l’incendie... Là, tournez encore 
à droite pour prendre le chemin de La 
Combe. Il vous fera longer, à votre 
gauche, le dépôt de l’entreprise qui ex-
ploite les gravières, et vous donnera, à 
l’ouest, une vue sur le Creux-du-Van, 
site emblématique de la région Jura 
Trois-Lacs.  

À la Combe, pour gagner Valangin, 
prendre vers le sud-est et suivre la li-
sière. Au croisement, admirez sur votre 
droite un immense chêne, vieux de 
deux siècles au moins. Au moment 
d’arriver à l’entrée de la propriété privée 
du domaine de Bussy, vous pouvez si-
tuer l’endroit où s’érigeait le tumulus 
des Favargettes (> pp. 14- 15), au-
jourd’hui invisible parce qu’arasé pour 
l’exploitation du sable. C’était dans le 
champ devant la route Coffrane-Va-
langin que vous apercevez longeant le 
bois du Suclos, de l’autre côté du petit 
vallon du Bas du Rux, côté Jura. Dans 
votre dos, la petite forêt de Bussy a 
également gardé des traces de tumulus 
(fouillés en 1920), tout comme le lieu-
dit Le Rosel.  
À la sortie de la forêt de Bussy, un ma-
gnifique panorama sur le nord du Val-
de-Ruz et le relais de Chasseral. Au 
premier plan, le hameau de Bussy fait 
partie de la commune de Valangin. La 
zone se présentant entre vous et le vil-
lage de Boudevilliers constitue  un do-
maine de prédilection de l’Azuré des 
p a l u d s . 
C’est un 
petit pa-
pillon qui 
est inscrit 
sur la liste 
des insectes 
strictement 
protégés. Il 

En traversant la chaussée sur le passage 
piéton et en suivant en face de vous le 
bien nommé chemin des Écoliers, vous 
parviendrez à une place de jeux sécu-
risée sur laquelle s’ouvre l’école et qui 

offre aussi un agréable emplacement 
de pique-nique, avec vue sur Chasseral 
à l’horizon du pré voisin. Cet espace 
porte le nom du peintre Claude Loe-
wer, qui avait sa maison tout près. Un 
panneau informatif est consacré à cet 
éminent artiste et citoyen (> p. 21). En 
repartant vers le sud, vous rejoindrez 
en contrebas la route principale et la 
traverserez pour suivre alors l’itinéraire 
pédestre signalé qui vous fera rejoindre 
le chemin de Serroue, après avoir tra-
versé un quartier résidentiel, et à nou-
veau la route principale (attention: là, 
pas de passage protégé!) Au moment 
où le chemin ressort de la forêt, vous 
pourrez admirer au nord la crête du 
Jura, avec le Mont Racine (crête dé-
nudée), le Crêt de Courti et plus loin, 
la bosse de Tête de Ran. À flanc de 
montagne, comme sur un balcon, on 
distingue le bâtiment du Louverain 
(ancien centre de rencontres de l’Église 
réformée, aujourd’hui propriété d’une 

société d’hébergement et de restaura-
tion) et les fermes des Prés Devant. 
Juste devant vous, le hameau de Ser-
roue se trouve sur une butte résultant 
d’un relief de moraine. Après l’avoir 
traversé, un magnifique panorama s’of-
fre côté sud cette fois: Alpes bernoises, 
Préalpes fribourgeoises, Alpes vau-
doises,  Alpes valaisannes et Alpes fran-
çaises. Quelques mètres plus loin, c’est 
la montagne de Chaumont avec sa clai-
rière du Pré Louiset qui est visible. 
À l’entrée en forêt, suivez les signaux 
pédestres. Dès la lisière franchie, sur 
votre gauche, se trouve une borne his-
torique avec les lettres V et C sur les 
deux faces latérales. Elle séparait le ter-
ritoire de la mairie de Valangin (armoi-
ries) de celle 
de La Côte 
(Peseux, Cor-
celles, Cor-
mondrèche). 
I l  s’agit  de 
l’ancien dé-
coupage du 
territoire neu-
châtelois vala-
ble jusqu'en 
1848. 
S’ensuit une descente vers la Combe. 
À cet endroit, vous pouvez soit termi-
ner votre boucle en remontant à 
gauche en direction de Coffrane et  des 
Geneveys-sur-Coffrane (descriptif en 
sens inverse > pp. 9-10) via Coffrane, 
soit poursuivre à droite en direction 
de Valangin, (tronçon La Combe - Va-
langin, pp 10-11).

1 L’internement en 1871 des près de 100’000 
hommes de l’armée de l’Est en déroute, répartis 
dans plus de 180 communes du pays, a fortement 
marqué la mémoire populaire, surtout dans notre 
région où ils ont franchi la frontière. Une fonda-
tion suisse préserve et met à disposition du public, 
à Lucerne, le fameux panorama Bourbaki, tableau 
circulaire de 112x10 mètres réalisé en 1881 à Ge-
nève par Édouard Castres en collaboration avec 
une équipe de peintres et représentant le principal 
point d’accueil de ces  réfugiés militaires français, 
aux Verrières/NE. Ce village a aussi dédié un mé-
morial à l’événement, avec notamment une repro-
duction au 1:100e du panorama de Lucerne, ainsi 
qu’un parcours didactique sur les lieux.

Les Geneveys-sur-Coffrane - 
Montmollin/Montézillon –  
La Combe

Les Hauts-Geneveys –  
Boudevilliers – Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane – 
Coffrane - La Combe  

Les Hauts-Geneveys –  
Les Geneveys-sur-Coffrane

La Combe – Valangin
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.

+41 (0) 32 857 26 16   fga@fgabus.ch
sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.

Avec le soutien du
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26

2 
ph

ot
os

 ©
M

us
ée

 d
es

 b
ea

ux
-a

rt
s, 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s

3 
ph

ot
os

 ©
Pi

er
re

 B
oh

re
r, M

us
ée

 d
es

 b
ea

ux
-a

rt
s, 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s e
t c

ol
le

ct
io

n 
at

el
ie

r d
e 

l’a
rt

ist
e

co
lle

ct
io

n 
pr

iv
ée

co
lle

ct
io

n 
pr

iv
ée

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.

+41 (0) 32 857 26 16   fga@fgabus.ch
sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.

Avec le soutien du

Avec le soutien de

Avez-vous déjà parcouru nos autres  
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:  

www.chemins-chouettes.ch 
©2015  Espace Val-de-Ruz, association régionale pour la 

promotion de l’économie, de la culture et du sport,  
case postale 34, 2053 Cernier, T +41 32 889 63 05  ©
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.
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Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 
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1615

Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.

Avec le soutien du

Avec le soutien de
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Avec le soutien de
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.

+41 (0) 32 857 26 16   fga@fgabus.ch
sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

Sanitaire   Ferblanterie   Energies   Chauffage   Réseaux

  

Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.
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Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.

Avec le soutien du

Avec le soutien de

Avez-vous déjà parcouru nos autres  
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:  

www.chemins-chouettes.ch 
©2015  Espace Val-de-Ruz, association régionale pour la 

promotion de l’économie, de la culture et du sport,  
case postale 34, 2053 Cernier, T +41 32 889 63 05  ©

 id
ek

a.
ch

 0
4.

20
15

Repères historiques

181714

19 2120 2322

Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26

2 
ph

ot
os

 ©
M

us
ée

 d
es

 b
ea

ux
-a

rt
s, 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s

3 
ph

ot
os

 ©
Pi

er
re

 B
oh

re
r, M

us
ée

 d
es

 b
ea

ux
-a

rt
s, 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s e
t c

ol
le

ct
io

n 
at

el
ie

r d
e 

l’a
rt

ist
e

co
lle

ct
io

n 
pr

iv
ée

co
lle

ct
io

n 
pr

iv
ée

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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Camille Droz,  
l’herboriste 
 
Né en 1866, le botaniste Camille Droz s’installe au 
début du 20e siècle aux Geneveys-sur-Coffrane 
pour pratiquer l’herboristerie. Il acquiert la propriété 
du Vanel et y crée un site exceptionnel pour l'époque 
et la région: un parc d’attractions à vocation didac-
tique comprenant, autour de son domicile et du bâ-
timent voisin abritant son herboristerie, un jardin 
botanique et zoologique, ainsi qu’un musée agricole. 

Son parc d’acclimatation 
abrite lamas, zébus, daims, chamois, sangliers, mou-
flons, autruches, blaireaux, singes, marmottes, agoutis, 
coatis, mangoustes, viscaches (rongeurs d’Amérique 
semblables aux chinchillas), fouines, martres, chèvres 
du Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs épics, tortue 
géante ainsi que des animaux plus familiers. Dans cette 
«ferme modèle» avant la lettre, il vulgarise la connais-
sance des plantes et leurs bienfaits pour la santé. Il les 
cultive aussi et en commercialise diverses préparations. 
En 1906, il rédige une brochure intitulée «La santé par 

les plantes médicinales», qui devient 
un best-seller. Un autre ouvrage, 
«Les plantes bienfaisantes» est pu-
blié en 1926. Malgré la popularité 
du lieu et du personnage, ce «centre 
bio» pionnier n’a pas survécu au 
décès de son fondateur, en 1939, et 
à la Seconde Guerre mondiale qui a 
suivi. En revanche, son travail 
d’herboriste a été poursuivi jusqu’à 
nos jours. 
 

Claude Lœwer,  
l’artiste engagé 
 
L’artiste plasticien Claude Lœwer, né à La Chaux-de-
Fonds en 1917, a passé la seconde partie de sa vie à 
Montmollin où il est décédé en 2006. Éclectique, il 
s’est exprimé par la céramique, les collages, la décora-
tion théâtrale ou architecturale, la lithographie, la mo-
saïque, le vitrail, mais c’est surtout par sa peinture et 
ses tapisseries qu’il s’est imposé comme une figure de 

l’art suisse du 20e siècle. Ayant accompli sa formation dans diverses académies pri-
vées de Paris, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts, et suivi aussi les 
cours de Léon Perrin à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, il s’est montré d’abord 
inspiré par le cubisme et l’école de Paris, mais a très vite affirmé sa voie propre dans 
une abstraction géométrique, de plus en plus épurée, mais dont la rigueur, voire 
l’austérité, sont toujours sous-tendues par une vive sensibilité, et une intensité 
qu’avive encore sa maîtrise de coloriste.  La valeur de son œuvre a été honorée par 
de multiples distinctions: Bourses fédérales des beaux-arts, Prix de l’Institut neu-
châtelois, Prix Bachelin... Claude Lœwer a enseigné le dessin et l’histoire de l’art 
au Gymnase (aujourd’hui Lycée) de La Chaux-de-Fonds. L’artiste était aussi un 
citoyen engagé, que ce soit au service de ses collègues ou à celui de sa communauté. 
Il a ainsi notamment présidé (1966-71) la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses SPSAS (aujourd’hui Visarte) et la Commission fédérale des beaux-
arts (1980-1986), officiant également de 1978 à 1986 comme commissaire du 
pavillon suisse de la Biennale de Venise. Dans son village, il a participé activement 
à la vie politique et sociale et à la gestion des affaires publiques en qualité de conseil-
ler communal et président. Montmollin lui a d’ailleurs dédié une jolie place, dé-
volue aux jeux des enfants (> p 13).

Guillaume Ritter,  
l’ingénieur visionnaire 
 
Guillaume Ritter, né (en 1835) et mort (en 1912) à 
Neuchâtel, fut ingénieur constructeur, diplômé de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris 
(1856). Il est connu surtout pour les grands travaux 
qu'il a entrepris ou projetés en matière d’aménage-
ments hydrauliques. Et c’est à Valangin qu’il réalisa 
en 1865 son premier ouvrage marquant dans ce do-
maine: l’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel à partir du bourg vaudruzien. 
Inventif, audacieux, optimiste, auteur d'une centaine de projets, il s’illustra ensuite 
notamment par la réalisation de 
• l'amenée d'eau de la ville d'Avignon (1869),  
• la construction du barrage et de l'usine hydraulique de la Maigrauge sur la Sa-

rine, du réservoir du Guintzet et d'une zone industrielle sur le plateau de Pé-
rolles à Fribourg (1870-1875),  

• son chef-d’œuvre, le remarquable système d'alimentation en eau des villes de 
Neuchâtel (1885) et de La Chaux-de-Fonds (1887) par captage des sources 
des gorges de l'Areuse, encore en service aujourd’hui. 

Parmi ses projets visionnaires, celui de l'alimentation en eau potable de Paris de-
puis le lac de Neuchâtel est le plus fameux. Ce projet qu’il a caressé pendant près 
de 25 ans et qu'il a défendu avec énergie mais qu'il ne put réaliser. Il avait aussi 
projeté d’irriguer le Val-de-Ruz avec l’eau des égoûts de La Chaux-de-Fonds... 
Ritter construisit en outre, en pierre artificielle, l'église catholique néogothique  
Notre-Dame-de-l'Assomption (église rouge) de Neuchâtel (1897-1906). Il fut 
député au Grand Conseil neuchâtelois (1904-1910). Il collabora au Bulletin des 
sciences naturelles de Neuchâtel où il publia de nombreux travaux scientifiques. 

 

Arnold Henri Guyot,  
le géographe et géologue 
au nom devenu commun 
 
Arnold Henri Guyot, né à Boudevilliers le 
28 septembre 1807, est devenu géographe et 
géologue tout en ayant mené des études de théo-
logie. Cet helvéto-américain a été contemporain 
et collègue de Louis Agassiz. Il est mort en 1884 
aux États-Unis après une brillante carrière qui 
l’a vu notamment contribuer à des avancées ma-
jeures en glaciologie, mais aussi en météorologie 
et en pédagogie des sciences, publier de nom-
breux ouvrages de géographie et enseigner cette 
discipline dans plusieurs établissements renommés.  Son rayonnement scienti-
fique lui a valu de voir son nom donné à plusieurs sites géographiques, dont le 
Guyot Glacier en Alaska, le Mount Guyot en Caroline du Nord, un autre 
Mount Guyot dans le New Hampshire et même l’un des cratères de la Lune. 
Un guyot désigne également un mont sous-marin tronconique au sommet 
aplati, formation géologique qui a servi à démontrer la théorie de la tectonique 
des plaques; cette appellation est un hommage indirect: elle a été choisie en ré-
férence à la forme du Guyot Hall abritant la faculté de géologie de l'université 
de Princeton, lui-même nommé ainsi en l'honneur d'A. H. Guyot.

1848: la Révolution neuchâteloise 
 
Le 1er mars 1848, le Pays 
de Neuchâtel entrait dans 
la période moderne de 
son histoire. Une colonne 
révolutionnaire conduite 
par Fritz Courvoisier, 
partie du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, renfor-
cée par celle qu’Ami Gi-
rard avait mobilisée dans 
le vallon de St-Imier, 
franchit le col enneigé de 
la Vue-des-Alpes et s’en 
va prendre, presque sans 
coup férir, le château de 
Neuchâtel, symbole du 
pouvoir monarchique. La 
République est instaurée 
dans la principauté prus-
sienne qui cumulait, de-
puis 1814, ce statut avec 
celui de canton suisse.  
Boudevilliers, sur le tra-
jet, a vécu l’événement 
avec une intensité parti-
culière dans le cadre de 
son auberge de l’An-

1296: la bataille de Coffrane 
 
C’est l’un des épisodes-clés 
des relations houleuses entre-
tenues longtemps entre les 
seigneurs de Neuchâtel et 
ceux de Valangin... Ces der-
niers, les frères Jean et 
Thierry d’Aarberg, se mon-
trent menaçants pour leur 
cousin le comte Rodolphe IV 
(dit Rollin) de Neuchâtel - 
tout en prétendant eux-
mêmes se défendre de ses me-
naces. Alors que leur 
territoire s’étend jusqu’au 
Doubs, c’est-à-dire aux 
confins de l’évêché de Bâle, 
ils viennent de faire allégeance à l’évêque, dont Neuchâtel redoute les visées ex-
pansionnistes, qu’il a déjà eu à subir... Et ils projettent de construire avec l’aide 
de leur allié une nouvelle place forte, après la création déjà «provocatrice» de la 
Bonneville (> v. balade 1). Rollin le prend pour une déclaration de guerre, et 
réagit énergiquement: le 28 février, il lance ses troupes contre celles des Valan-
ginois et des Bâlois, dans la région de Coffrane, et les défait. Capturés et punis, 
Jean et Thierry d’Aarberg ne se résignent pourtant pas. D’où, quelques années 
plus tard, une nouvelle frappe punitive de Rollin, qui incendie en 1301 la Bon-
neville. Même si une amélioration des relations intervient par la suite, les riva-
lités entre les Aarberg-Valangin et les Neuchâtel dureront encore longtemps... 

Figures marquantes

Charles l’Eplattenier,  
le maître du Corbusier 
 
Né en 1874 à Neuchâtel, Charles L'Eplatte-
nier grandit aux Geneveys-sur-Coffrane, où 
son père reprend une exploitation agricole, et 
y fréquente l’école primaire. À 19 ans, avec le 
soutien financier d’une tante et une bourse de 
l'État de Neuchâtel, il est reçu à l'École natio-
nale des beaux-arts de Paris. Après quelques 
voyages, il est, dès 1897, professeur à l'École 
d'art de La Chaux-de-Fonds où il se fait une 
solide réputation de peintre et de sculpteur et 
crée surtout en 1905 un Cours supérieur d’art 
qui se développe en branche régionale du 
mouvement Art nouveau (l’Art Sapin) et de-
vient le creuset de toute une génération d’artistes. Parmi ceux-ci, Charles-Édouard 
Jeanneret, futur Le Corbusier, architecte et urbaniste de renommée mondiale mais 
aussi peintre, sculpteur, designer, qui a toujours reconnu l’importance de l’ensei-
gnement de son maître dans l’affermissement de sa vocation. Cette figure majeure 
des beaux-arts neuchâtelois a laissé de nombreuses oeuvres marquantes. C’est au 
moment de terminer un tableau qu’il est mort en 1946, au bord du Doubs.

+41 (0) 32 857 26 16   fga@fgabus.ch
sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

Sanitaire   Ferblanterie   Energies   Chauffage   Réseaux

  

Balade 7: Perspectives sud-ouest 
 
Articulée autour de l’axe routier entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cette 
balade révèle une étonnante somme de curiosités. D’abord patrimoniales, allant 
de la préhistoire à nos jours en passant par 1848, année de la révolution neu-
châteloise. Puis environnementales avec, entre autres, de rares espèces de pa-
pillons, des arbres remarquables. Culturelles enfin avec d’illustres personnages 
des arts, des sciences, de l’économie... «Perspectives Sud-Ouest» propose en 
outre de magnifiques points de vue sur le plateau suisse, la spectaculaire chaîne 
des Alpes et également sur les deux crêtes de plissement du massif du Jura qui 
forment l’enveloppe naturelle de la vallée. 
Les directions de marche décrites dans ce miniguide ont été choisies dans le 
sens de la descente. C’est pour vous offrir une certaine facilité de randonnée 
permettant ainsi de mieux apprécier ces parcours et leurs curiosités. Ce sont 
donc des sections sans difficulté et accessibles à tous. Mais rien ne vous empêche 
de les prendre à rebours et d’ajouter ainsi un défi sportif à votre promenade.
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Préhistoire: le tumulus de Coffrane/Les Favargettes NE 
 
Dans nos régions, la tradition funéraire de l'ensevelissement des morts sous des 
tertres de pierres et de terre, appelés aussi tumulus, est documentée à partir de 
l'âge du Bronze moyen. Elle prend ses origines en Europe centre-orientale et 
couvre par la suite une vaste aire géographique située entre l'Allemagne du sud, 
la France orientale ainsi que la Suisse nord-occidentale, l'Autriche et l'Europe 
centrale. L'aménagement de ces ouvrages monumentaux nécessitait un travail 
communautaire, impliquant la planification et la direction des chantiers par 
des préposés aux travaux, ce qui sous-entend une organisation très poussée sur 
le plan social. 
Beaucoup des tumulus érigés au Bronze moyen ont été réutilisés à des périodes 
postérieures. Ainsi, la vocation funéraire d'un bon nombre de ces monuments 
s'inscrit dans une certaine continuité, s'étendant sur mille ans ou plus et leur 
conférant le statut de véritables lieux de mémoire. Visibles loin à la ronde, ils 
sont également l'expression d'une volonté de laisser une marque dans le paysage 
censée perdurer au-delà de la mise en terre des défunts. Il est certain que les ha-
bitants d'antan reconnaissaient leur caractère funéraire et qu'ils considéraient 
ces lieux comme des espaces sacrés. 
La bonne visibilité des tumulus a aussi des inconvénients: ils sont nombreux à 
avoir été pillés, parfois même quelques décennies seulement après leur édifica-
tion. Certains ont été arasés par les travaux agricoles, alors que d'autres ont servi 
de carrières, tel le tumulus de Coffrane/Les Favargettes découvert en 1868 lors 
de travaux d'exploitation de sable. Le tertre des Favargettes, qui, à l'origine, 
avait une hauteur de près de 3 m et un diamètre d'environ 15 m, n'est plus re-
pérable dans le paysage, mais on sait qu'il se trouvait au sud de la route qui 
mène de Coffrane à Valangin (> p 8). La sépulture primaire située au milieu 
de la structure contenait du mobilier en bronze (quatre longues épingles, deux 
parures en forme d'hélices et un bracelet) appartenant sans doute à une femme 
de rang social élevé. La typologie de ces objets permet de dater l'inhumation 
du Bronze moyen (phase BzC2, env. 1420-1350 avant J.-Chr.). 
À l'âge du Fer, le tumulus des Favargettes a accueilli encore trois sépultures dites 
secondaires, dont deux datées du Hallstatt (780-450 avant J.-Chr.) et une de 
l'époque La Tène (450-15 avant J.-Chr.). L'une d'elles contenait un service à 
boire en bronze composé d'un chaudron, d'une tasse à décors finement ciselés 

et d'un embout de corne à boire. Le chaudron, un des rares connus de la période 
hallstattienne à ce jour en Suisse, a une contenance de plusieurs dizaines de li-
tres. Ces offrandes évoquent le banquet funéraire ou symposion, rite d'origine 
gréco-étrusque que les Celtes avaient également adopté. Les analyses des résidus 
trouvés dans d'autres chaudrons hallstattiens montrent que ceux-ci contenaient 
de l'hydromel, une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Les objets décou-
verts à Coffrane ont été achetés et publiés par le préhistorien et géologue 
Édouard Desor. Ils font aujourd'hui partie des collections du Laténium (Parc 
et musée d'archéologie, Hauterive NE). 
 
Texte aimablement fourni par le Laténium. Références: Édouard Desor (1868), Le tumulus des Favargettes au Val-de-
Ruz. Musée neuchâtelois, 5, p. 229-242; Cynthia Dunning (2005), Le premier âge du Fer sur le versant méridional 
du Jura, Chronologie, typologie et rites funéraires, Université de Genève, Faculté des Sciences, Département d’anthro-
pologie et d’écologie (thèse de doctorat inédite). 355 p. 

Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des 
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre. 
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof-
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium, 
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Charles L'Eplattenier: Autoportrait, 1942, 
huile sur toile 110x110, inv. MBA 2007

pL’artiste au travail, vers 1990 
xLithographie n°5, 1972 
yCalypso, huile sur toile, 1975

Charles L'Eplattenier: Au sommet (Mont-Racine), 1904, huile sur toile 74x175, inv. MBA 26
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Planches publiées par Édouard Desor en 1868 avec des
objets en bronze découverts dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Gravures réalisées par Louis Favre.
Chaudron en bronze découvert dans le tumulus de Cof
frane/Les Favargettes. Photo J. Roethlisberger, Laténium,
Parc et musée d'archéologie, Hauterive NE.

Les Hauts-Geneveys - Les Geneveys- 
sur-Coffrane - Coffrane - Montmollin - 
Montézillon - Valangin - Boudevilliers

C. Droz et ses employé-es occupés à la récolte.

C. Droz dans son officine

cienne-Poste, à Malvilliers (maison rose). En effet, l'État-major républicain y a 
passé la nuit du 29 février au 1er mars 1848. Compte tenu du succès de l'opé-
ration, l'on peut admettre que la qualité de l'accueil fut bonne! Ce sont pourtant 
deux événements houleux qui se sont produits à cet endroit.  
Premièrement, dans cette nuit du 29 février au 1er mars, un groupe de royalistes 
a intercepté pendant quelques heures Alexis-Marie Piaget (futur président du 
gouvernement provisoire) qui se rendait à l'assemblée des comités républicains 
du canton convoquée pour le 1er mars à La Chaux-de-Fonds. Piaget a été tiré 
de cette fâcheuse posture par un groupe de républicains venus de Cernier, ayant 
appris que des royalistes venus de Valangin (où un camp royaliste avait été or-
ganisé comme en 1831) avaient fait des prisonniers à Malvilliers. 
Deuxièmement, l'après-midi du 1er mars, une trentaine de Sagnards - revenus 
du camp de Valangin, dissout suite à la décision du gouvernement royaliste de 
ne pas résister par les armes - ont été capturés dans l'auberge de Malvilliers par 
les républicains descendant de La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Avant le dé-
part de la colonne républicaine de Malvilliers en direction de Valangin, Ami 
Girard (que les brochuriers royalistes décriront comme un buveur de sang, suite 
aux péripéties de la reprise temporaire du château de Neuchâtel le 3 septembre 
1856) a fait relâcher les prisonniers à la seule condition que ceux-ci prêtent ser-
ment de «ne plus porter les armes contre la République que nous allons fonder».  
L'histoire ne dit pas si l'un ou l'autre de ces 30 relaxés fut parjure 8 ans plus 
tard à ce serment en participant à la fugace contre-révolution des 2 et 3 sep-
tembre 1856... 

www.fivaz.ch 
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