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L’ancienne forge du Pâquier est encore en activité. Elle peut se visiter sur demande. (Photo pif).

Le retour peut se faire par le chemin des crêtes. (Photo pif). 

CHEMINS CHOUETTES: «VERS CHASSERAL» 

Au rythme d’une balade tous les deux 
mois, «Val-de-Ruz info» part à la (re)
découverte des itinéraires balisés au-
tour des richesses culturelles, archi-
tecturales et naturelles de la région. Le 
deuxième rendez-vous de cette série en 
sept volets nous mène sur les hauteurs 
du Val-de-Ruz. Mais pas que… 

Villiers est le point de départ de 
cette deuxième balade des Chemins 
chouettes, qui se décline en deux va-
riantes. La première est légère et elle 
comprend quelque sept kilomètres, 
conduisant le randonneur de Villiers 
au Pâquier via Clémesin. Le second tra-
cé est réservé à des marcheurs plutôt 
aguerris. Long de 18 kilomètres, il les 
mène sur territoire bernois jusqu’à la fa-
meuse antenne de télécommunications 
qui marque le sommet de Chasseral. 
La frontière cantonale est localisée au 
passage du col, sur le territoire de l’an-
cienne commune de Villiers. Voilà pour 
le décor!

Il est en réalité difficile de faire le tour 
de cette balade en quelques mots en rai-
son de sa richesse et de sa variété. Mais 
il y a une certitude, elle nous plonge 
dans un Val-de-Ruz plus montagneux 
et rural, qui nous éloigne de la «capi-
tale», Cernier. Notre arrivée au Pâquier 
est ainsi accueillie par le chant d’un coq, 
suivi du gong du clocher de l’école pour 
marquer les neuf heures et demie. Des 
balles rondes trônent devant l’une des 
rares fermes du village encore en activi-
té; quant à la vieille forge, elle nous ra-
mène à un autre temps: une association 
de passionnés continue à la faire vivre. 
Aucune effervescence citadine, pas de 

magasin, le calme règne, Voilà pour 
l’impression de ruralité! 

Les plus courageux peuvent donc pour-
suivre la balade entre forêts et pâturages 
jusqu’à Chasseral et redescendre le long 
du chemin des crêtes. La grimpette dur-
cit les mollets mais elle ne manque pas 
d’occasions de se laisser surprendre ou 
simplement de s’émerveiller: point de 
vue remarquable sur les trois lacs par-là, 
passage dans la spectaculaire et parfois 
mystique Combe Biosse par-ci, richesse 
d’une flore à caractère alpin, sites vi-
sibles d’anciens fours à chaux, décou-
verte des dolines si typiques du Jura. 
Le marcheur attentif parviendra aussi 
à observer une colonie de marmottes, 
etc. Le miniguide «Vers Chasseral» 
fournira maintes descriptions à même 
de susciter la curiosité et à rendre le mo-

ment plus attractif. Sans oublier que le 
chemin est jalonné de nombreuses mé-
tairies qui permettent de se sustenter: 
Aarberg, Chuffort, l’Isle, Dombresson, 
Petite Combe, Clémesin… la liste n’est 
même pas exhaustive. Mais il s’agit 
d’autant de haltes gourmandes, proches 
du terroir. /pif

Les miniguides des Chemins chouettes 
sont à disposition sur le site d’infor-
mations touristiques d’Evologia, à 
l’administration communale ou plus 
simplement encore sur le site www.che-
mins-chouettes.ch.

Dans notre prochain descriptif, nous 
nous intéresserons au troisième volet de 
cette série. Il est intitulé boviducs. Euh, 
boviducs, qu’est-ce? 




