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Joie? Peine?  C’est peut-être le pollen!
Nous vous conseillons pour vos allergies.

CHEMINS CHOUETTES: AUTOUR DU SEYON 

C’est au rythme d’une balade tous les 
deux mois que nous vous proposons de 
(re)découvrir les itinéraires balisés par 
Espace Val-de-Ruz il y a plus de 10 ans 
autour des richesses culturelles, natu-
relles et architecturales de la vallée. Et 
cette première sortie ne manque pas de 
points d’accroche. 

Evologia, La Borcarderie, le Moulin de 
Bayerel, le vieux bourg ou le château de 

Valangin, les allées arborisées typiques, 
ou encore l’église d’Engollon ainsi que 
le temple et le château de Fenin: si la 
liste n’est pas exhaustive, la première 
randonnée décrite dans le miniguide 
des Chemins chouettes ne manque sur-
tout pas de curiosités et elle se décline 
en plusieurs variantes, à goûter selon ses 
envies: «Nous l’avions intitulée Autour 
du Seyon parce qu’il n’était pas possible 
pour différentes raisons d’imaginer un 

itinéraire le long de la rivière», précise 
l’un de ses initiateurs, Frédéric Cuche. 

La boucle principale de cet itinéraire, 
au départ d’Evologia ne comprend 
pas moins de 16 kilomètres sans tenir 
compte d’un crochet supplémentaire 
qui conduit le marcheur à Engollon. Il y 
a déjà de quoi user ses semelles. Il n’est 
toutefois pas obligatoire d’accomplir ce 
parcours d’un seul tenant. 

Frédérice Cuche, lui, nous a amenés 
à Fenin. Si Valangin et son château 
constituent la porte d’entrée géogra-
phique (et non plus administrative) on 
ne peut plus renommée de la vallée, Fe-
nin possède aussi quelques trésors bien 
moins connus: un château et un temple. 
Ces deux édifices sont plutôt discrets. 
Le château est situé au bord de la route. 
Il suffit de lever la tête pour le déni-
cher: «Une grande maison de maître 
du XVIe siècle flanquée aux angles de 
tourelles rondes,…» apprend-t-on dans 
le miniguide des Chemins chouettes. Le 
temple, lui, se niche, à la lisière de la fo-
rêt, entouré de végétation et d’un hêtre 

majestueux: «Cet arbre doit avoir au 
moins 200 ans», estime Frédéric Cuche. 
Bref, pour plus de détails sur cette ba-
lade «Autour du Seyon», se munir jus-
tement du miniguide en question. A 
disposition sur le site d’informations 
touristiques d’Evologia ou à l’adminis-
tration communale de Cernier. Ou plus 
simplement encore sur le site www.che-
mins-chouettes.ch.

Dans une prochaine édition de «Val-de-
Ruz info», nous goûterons à la deuxième 
balade des Chemins chouettes «Vers 
Chasseral»: «Ca va grimper» comme ils 
disent dans les pelotons cyclistes. Mais 
là, c’est promis, cela sera à pied et non 
sur un vélo. /pif 

Une fresque orne le plafond du temple 
d’Engollon. (Photo pif).

Discret mais bien là au bord de la route principale: le château de Fenin. (Photo pif). 




