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LES CHEMINS CHOUETTES: DES BALADES 
VAUDRUZIENNES À (RE)DÉCOUVRIR  

ÇA VA BOUGER À COFFRANE

L’association Espace Val-de-Ruz désire 
remettre au goût du jour les sept iti-
néraires qu’elle avait balisés, qui s’ins-
crivent en sus des panneaux indicateurs 
jaunes de Neuchâtel Rando. Objectif 
de la démarche: mieux s’imprégner des 
richesses naturelles, architecturales et 
culturelles de la vallée. Avec miniguides 
à l’appui.  

Il n’y a plus d’excuse: la neige a totale-

Pour redonner de la vie à la Fête des 
sociétés locales, annulée lors des deux 
années précédentes, le brasseur du vil-
lage organise une Fête de la Bière. C’est 
le samedi 25 avril. L’occasion aussi de 
goûter à nouveau à des événements po-
pulaires et conviviaux au Val-de-Ruz.  

ment fondu sur les crêtes de la vallée. 
Adeptes ou non du ski de fond et de la 
raquette, il est temps de rechausser ses 
souliers de marche ou pour les plus en-
traînés ses baskets de course à pied à 
l’assaut des chemins de la région. A ce 
titre, l’association Espace Val-de-Ruz 
propose toujours sept balades de 10 à 
18 kilomètres, spécifiquement balisées, 
pour découvrir le patrimoine culturel 
et naturel de la région. C’est le concept 

Boire local, c’est parfaitement possible! 
Le Val-de-Ruz compte par exemple 
trois brasseries artisanales: La Vau-
druzienne à Montmollin, Les Bières de 
Neuch aux Geneveys-sur-Coffrane ain-
si que La Clépique à Coffrane. Toutes 
trois proposent leur lot de spécialités 
sur lesquels la rédaction de «Val-de-Ruz 

des Chemins chouettes. Pour ceux qui 
ne le sauraient pas encore, chacune de 
ces balades fait l’objet d’un miniguide 
descriptif qui se focalise sur un thème 
particulier: autour du Seyon, vers Chas-
seral, les boviducs, la lisière, par la 
Rincieure, les crêtes, perspectives sud-
ouest. Les premiers Chemins chouettes 
ont été imaginés en 2010, avant la fusion 
de quinze communes éparpillées sur le 
territoire: c’est la démonstration que la 
vallée offrait bel et bien une unité pay-
sagère – sociale aussi – qui a incité au 
rapprochement.

Si l’Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre, Neuchâtel Rando, as-
sure déjà un balisage très dense des 
itinéraires destinés aux marcheurs, le 
réseau des Chemins chouettes vise à in-
tégrer en sus tous les éléments qui font 
la richesse de la région (historiques, 
géographiques, architecturaux, etc…) 
sans parler des lieux d’accueil et d’hé-
bergement. L’objectif est d’ajouter des 
supports d’information complémen-
taires via des panneaux didactiques et 
un balisage spécifique. Les Chemins 
chouettes sont représentés sous la forme 
d’un pictogramme vert sur fond blanc 
représentant justement une chouette: 
un oiseau symbolique d’une nature 
agréable et plaisante. 

Toutes les balades sont modulables. Il 

info» n’a aujourd’hui pas trop cherché 
à se pencher sous peine d’ivresse assu-
rée. L’envie d’un test grandeur nature 
demeure bien réelle. C’est promis: cela 
sera pour une prochaine fois. 

Il vaut la peine en revanche de faire une 
halte à la brasserie de Coffrane en marge 
des joyeusetés qui attendent le village au 
mois d’avril. Si les événements locaux 
reprennent vie, il faut aussi redonner 
goût à la population de participer à des 
manifestations conviviales. Après deux 
annulations successives en raison de la 
pandémie, la foire de Coffrane se tien-
dra lundi 25 avril et elle sera précédée 
durant le week-end par la Fête des socié-
tés locales: «Ça va bouger à Coffrane», 
promet Fred Clément. Sous la tente 
dressée à cet effet, le gérant de la bras-
serie du village organisera la première 
«Clépique Fest», le samedi soir 23 avril. 
Il s’agit évidemment d’une manière de 
mettre en avant ses bières artisanales. 
Mais sans son initiative, la soirée serait 
moins joyeuse. Un DJ animera cette fête 
de la bière avec à la clé de la musique ba-
varoise. Voilà pour le décor.
 
Quant à l’histoire de Fred Clément, elle 

Le Moulin de Bayerel, étape incontournable du premier itinéraire des Chemins 
chouettes, «autour du Seyon». (Photo pif).

Des panneaux didactiques jalonnent les 
Chemins chouettes. (Photo pif). 

Une fête de la bière pour dynamiser la Fête des sociétés locales: c’est l’idée de Fred 
Clément. (Photo pif).

se résume ainsi: ce serrurier de métier a 
brassé ses premières bières il y a 17 ans 
déjà dans le Jura: «Au début, elles étaient 
franchement imbuvables», avoue l’inté-
ressé. Celui-ci a progressivement amé-
lioré ses produits avant d’installer ses 
cuves il y a deux ans dans une ancienne 
grange de Coffrane: «C’était le stress to-
tal, nous voulions justement être prêts 
pour la foire de Coffrane». Mais patatra, 
le Covid a débarqué et la fête a été annu-
lée: «Je n’ai rien vendu et j’ai plutôt mal 
dormi durant quelques nuits». 

La roue a tourné, Fred Clément attend 
avec impatience la fin du mois d’avril. 
Ses cuves sont pleines. Il se dit d’ailleurs 
plutôt débordé. Le brassage de la bière 
ne demeure qu’une activité accessoire: 
«Du reste, je réinvestis la majorité de 
ce que je gagne dans l’amélioration des 
installations». Fred Clément va d’ail-
leurs bientôt doubler sa production, de 
1’000 à 2’000 litres par mois. Et sa pas-
sion est comme toutes les passions, très 
chronophage. Le temps commence à 
manquer: «Je pense sérieusement à di-
minuer mon taux d’occupation profes-
sionnel, qui est aujourd’hui de 80%».  
/pif 

n’est pas nécessaire de les couvrir en en-
tier. Elles peuvent faire l’objet de pauses 
pique-niques, pauses jeux avec les en-
fants ou haltes didactiques. 

Au rythme d’une découverte tous les 
deux mois environ, «Val-de-Ruz info» 
chaussera également ses baskets pour 
faire revivre l’un des sept itinéraires 
proposés. Pour en savoir plus sur ces 
balades vaudruziennes, cliquer sur le 
site www.chemins-chouettes.ch. Les 
miniguides sont téléchargeables. /pif 




