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Itinéraires écotouristiques 
à la découverte du 

patrimoine culturel et naturel du Val-de-Ruz 

Les Chemins chouettes d’Espace Val-de-Ruz, 
ce sont sept balades variées qui permettent 
de découvrir l’essentiel du patrimoine cultu-
rel et naturel du Val-de-Ruz, flanc ouest du 
Parc régional Chasseral. Ils constituent ainsi 
un réseau cohérent d’itinéraires écotouris-
tiques. Evologia en est la base opération-
nelle. Le site, pôle régional d’activités et 
d’informations culturelles, didactiques, éco-
nomiques, sociales et touristiques, héberge 
le travail et le matériel des créateurs et ani-
mateurs des Chemins chouettes. Deux des 
balades y convergent directement; toutes 
les autres sont à portée de bus.
Réservés à la mobilité active, même s’ils empruntent en 
partie des petites routes et des chemins carrossables, les 
Chemins chouettes sont praticables en toute saison, du 
moins dans la vallée, et même sur les hauteurs tant que 
l’enneigement n’est pas trop important. Ils ne présentent 
pas de difficulté notable, mais de bonnes chaussures y sont 
cependant conseillées.

Accessibles de divers points, desservis par les transports 
publics et offrant des possibilités de parcage aux véhicules 
individuels, les itinéraires peuvent être parcourus dans 
les deux sens et aussi partiellement, en fonction de votre 
temps, de votre forme, de votre motivation. Ils s’appuient 
sur un réseau de partenaires impliqués dans le dévelop-
pement de l’économie, du tourisme et de la valorisation 
des produits, des savoirs et du patrimoine de la région. Ce 
réseau est aussi convivial et gourmand, notamment grâce 
à ses cafés et restaurants de villages ou de campagne, mé-
tairies de montagne, accueillantes demeures anciennes 
ou contemporaines...

Discrètement, mais efficacement balisée, chaque ba-
lade permet de cultiver, selon l’adage, à la fois la santé du 
corps et celle de l’esprit, en marchant à la découverte des 
multiples facettes du Val-de-Ruz d’aujourd’hui et d’autre-
fois, de ses attraits, de ses secrets, de ses sites et figures 
les plus marquants. Aux endroits indiqués (lieux d’accueil 
ou d’accès public), des panneaux informatifs tels que 
celui-ci apportent un éclairage thématique chaque fois 
différent: curiosités naturelles, personnages et faits histo-
riques, monuments remarquables, activités humaines, us 
et coutumes...

À chacune des balades est consacré un miniguide illus-
tré, décrivant l’itinéraire et ses éléments-clés, que com-
plètent de nombreuses indications et notices à caractère 
encyclopédique. Primitivement imprimés sous forme de 
dépliants de poche, ces documents qui confèrent leur 
pleine valeur aux balades sont désormais disponibles en 
téléchargement, de même que des fiches d’itinéraires 
détaillant parcours, profils, dénivelés, distances, etc., sur 
le site internet

www.chemins-chouettes. ch  

Le site fournit en outre des présentations condensées de 
tous les panneaux d’information jalonnant les balades, et 
des coordonnées de géopositionnement exploitables par 
les applications ad hoc des équipements électroniques per-
sonnels. Il renseigne sur l’état du réseau, les événements 
qui y sont proposés, les horaires de transports publics. Il 
offre aussi en ligne un utile formulaire de suivi qualité, 
permettant à chacun de signaler anomalies, lacunes ou 
dommages constatés au long des chemins. 

Bienvenue sur nos Chemins chouettes et 
bonnes découvertes!




