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Sur les traces des pionniers
de la montagne jurassienne
Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent
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comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs
La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,
Extrait des relevés de l’IVS pour l’objet NE548, secteur Montagne de Cernier
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gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les murs de pierres sèches, patrimoine naturel et culturel
Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y prenent pied pour former une
haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
riches.
1 Pierres de fondation
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Miniguide

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.
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Dombresson - La Vue des Alpes
- Les Hauts-Geneveys

Les boviducs
Prix CHF 2.–
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Avec le soutien de
©2014 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

www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...

Balade 3: Les boviducs
Sur les traces des pionniers
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Sur les traces des pionniers
de la montagne jurassienne
Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent
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comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs
La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,
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gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les murs de pierres sèches, patrimoine naturel et culturel
Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y prenent pied pour former une
haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
riches.
1 Pierres de fondation
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Miniguide

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.
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Les boviducs
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©2014 Espace Val-de-Ruz, association régionale pour la
promotion de l’économie, de la culture et du sport,
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www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...

Balade 3: Les boviducs
Sur les traces des pionniers

Balade 3
Les boviducs

Avec le soutien du

EVR14mg3Boviducs_16p_OKprod.qxp_Mise en page 1 10.09.14 10:05 Page1

Sur les traces des pionniers
de la montagne jurassienne
Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent
1

comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs
La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,
Extrait des relevés de l’IVS pour l’objet NE548, secteur Montagne de Cernier
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gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les murs de pierres sèches, patrimoine naturel et culturel
Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y prenent pied pour former une
haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
riches.
1 Pierres de fondation
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
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Miniguide

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.
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Dombresson - La Vue des Alpes
- Les Hauts-Geneveys

Les boviducs
Prix CHF 2.–
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©2014 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

www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...
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comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
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Extrait des relevés de l’IVS pour l’objet NE548, secteur Montagne de Cernier

Prix CHF 2.–

La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.
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Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs

gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les boviducs

Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent

Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y pre1 Pierres de fondation
nent pied pour former une
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
riches.
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Sur les traces des pionniers
de la montagne jurassienne

Les murs de pierres sèches, patrimoine naturel et culturel
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www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...
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comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
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La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.
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Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs

gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les boviducs

Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent

Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y pre1 Pierres de fondation
nent pied pour former une
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
riches.
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www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...
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comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
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La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.
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Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs

gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les boviducs

Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent

Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y pre1 Pierres de fondation
nent pied pour former une
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
riches.
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www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...
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comment et pourquoi la région a pu devenir ensuite si propice au développement
de l’industrie horlogère et microtechnique et à celui des idées nouvelles. Sur les
Montagnes de Chézard et de Cernier, on peut aujourd’hui encore voir et ressentir,
en quelque sorte, l’état premier de ce développement économique et culturel des
hauts plateaux jurassiens, niveau intermédiaire entre les vallées et les crêtes du massif. Après avoir traversé cette sorte de conservatoire paysager, la balade croisera, dès
la Vue des Alpes, la route de ces autres Montagnons pionniers: les voisins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de l’Erguel, qui ont d’abord fait fleurir l’horlogerie, puis
l’idéal républicain, bien au-delà de leurs fermes d’origine...
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Extrait des relevés de l’IVS pour l’objet NE548, secteur Montagne de Cernier

Prix CHF 2.–

La singularité, discrète mais remarquable, des Montagnes de Chézard et de Cernier
c’est donc leur paysage de bocage, devenu plus rare dans la partie suisse que dans
la partie française de l’Arc jurassien. Et c’est qu’on y voit, bien plus qu’ailleurs, la
trame encore très présente qui l’a structuré: un réseau de plus de 10km de chemins
bordés de chaque côté d’un mur de pierres sèches richement arboré, formant autant
de haies. Cette infrastructure rurale se développe sur une sorte de «colonne vertébrale» longitudinale, avec quelques tronçons parallèles, coupés de transversales sudnord. Construits en fonction des besoins de ces agriculteurs-éleveurs, ces chemins,
reliant les fermes dispersées, assuraient aussi la délimitation et la desserte des pâturages appartenant à chacune d’elles. Les deux murs parallèles, dont l’écartement est
le plus souvent de 3m, mais peut atteindre 10 à 20m sur certains tronçons, permettaient la circulation optimale des troupeaux de bétail, ainsi canalisés avec un
minimum d’intervention humaine. Pour bien exprimer cette spécificité, et mieux
attirer l’attention sur sa valeur patrimoniale, nous avons nommé ces chemins boviducs, mot apparu vers la fin du 20e siècle dans le langage des aménagistes et désignant un passage construit pour le gros bétail (sur ou sous une route, par exemple),
du latin bos, bovis (bovin) et ducere (conduire, acheminer, comme pour aqueduc,

Dombresson – La Vue des Alpes:
12,5 km / ~3h40
La Vue des Alpes - Les Hauts-Geneveys: 2,9 km / 0h45
Profil, coordonnées GPS:
www.chemins-chouettes.ch
La balade part de Dombresson
(742 m), passe par le replat des
Planches, des Vieux Prés, de la Montagne de Chézard et de Cernier où
l’élevage a structuré le paysage remarquable des boviducs (> pp 2-4). De
la Vue des Alpes, trait d’union historique entre « le Haut » et « le Bas »,
vous pouvez poursuivre la balade
jusqu’à la gare des Hauts-Geneveys en
empruntant la Voie révolutionnaire,
sentier pédestre balisé du Locle à
Neuchâtel, pour le 150e anniversaire
de la Révolution neuchâteloise.

1

2

Un écomusée de chemins voués au pastoralisme: les boviducs

gazoduc...). Bien sûr, le temps a passablement altéré ce réseau, rendant plus difficile
aujourd’hui la perception de son importance et de sa cohérence. Des tronçons ont
été laissés à l’abandon, les murs se sont écroulés, la végétation s’est faite envahissante. D’autres ont été modifiés par des élargissements, puis l’asphaltage de routes
modernes, qui ont souvent supprimé l’une des deux bordures d’origine. La cartographie actuelle ne signale d’ailleurs souvent ces tronçons altérés que comme des
alignements d’arbres, quand ceux-ci ont subsisté. Pourtant, de nombreux secteurs
restent reconnaissables et même praticables. Çà et là, on peut encore apercevoir
les vestiges d’astucieuses chicanes ménagées dans les murs: en forme de Z, étroites,
elles permettent le passage d’une personne, mais l’interdisent au bétail. En d’autres
points, les accès aux pâturages, de part et d’autre des boviducs, étaient assurés par
de classiques «clédars», ou des seuils de pierre.
Ce type de voie n’est certes pas unique, mais les experts qui l’ont inventorié soulignent que «la qualité, la quantité et la densité des chemins est ici exemplaire. (...) La
valeur paysagère est incontestable. Dans ce cas ce ne sont pas les chemins qui sont intégrés
dans le paysage, mais le réseau dans son ensemble qui crée le paysage. Même les murs de
pierres sèches arborés formant les limites de parcelles contribuent à créer ce bocage neuchâtelois. La valeur écologique de cet ensemble contribue aussi au maintien de la biodiversité et offre un terrain idéal pour l’observation de la faune et de la flore locale.» Le
site a en effet été inscrit (NE548) à l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) où il est classé «d’importance nationale», dans un but
de protection, de conservation et de valorisation. L’IVS en donne en outre l’appréciation suivante: «ce réseau est un véritable trésor méconnu. Avec la participation
des agriculteurs, une mise en valeur harmonieuse du site peut être envisageable dans
une perspective de tourisme «doux». En effet, ce réseau possède aussi une valeur didactique car il est le témoin visible d’une économie agricole véritablement ingénieuse. »
Porteur du projet Chemins chouettes, Espace Val-de-Ruz partage ce souhait et
salue d’ailleurs les initiatives prises notamment par le Parc régional Chasseral en
vue d’une valorisation, d’une sauvegarde active et même d’une restauration partielle
de ce réseau, véritable écomusée de voies liées au pastoralisme, à la colonisation de
la moyenne montagne. Sa réhabilitation permettra d’en pérenniser le charme pay-

Les boviducs

Exemple de boviduc du site, et détail d’un des passages en Z ménagés dans certains murs.

Une terre de pionniers, la montagne jurassienne! Le plateau qui s’étend au pied
du Mont d’Amin entre les Vieux Prés et la Vue des Alpes, permet de mieux en
comprendre l’histoire. Notre balade, qui se superpose dans ce secteur au Chemin
des pionniers du Parc régional Chasseral1, vous propose d’apprécier et d’interpréter
son paysage particulier. Il a en effet été façonné par ses premiers habitants, et il est
resté très proche de cet état initial, datant de la fin du Moyen Âge. À l’inverse, ces
habitants ont aussi été façonnés par leur montagne...
Alors que fonds de vallées, rives de cours et plans d’eau étaient déjà peuplés depuis
la Préhistoire, c’est à partir du 13e siècle seulement que ces zones d’altitude, densément boisées, moins commodes à cultiver, ont été défrichées. Effet de l’évolution
climatique et démographique. Mais aussi enjeu et moteur de l’évolution politique:
les seigneurs féodaux de l’époque encourageaient cette occupation de leurs terres
vierges, car elle leur valait des ressources supplémentaires et affirmait leur souveraineté sur des territoires convoités par des voisins rivaux. Cette conquête de nouveaux espaces vitaux, contrairement à tant d’autres, a donc été pacifique et ne s’est
faite au détriment de personne. Elle s’est en outre accompagnée d’un statut socioéconomique relativement privilégié: s’ils restaient soumis à des taxes et obligations
multiples, les colons défricheurs bénéficiaient de véritables droits sur la terre qui
leur était attribuée, en particulier celle de la transmettre à leurs enfants. Elle a enfin
donné lieu à un mode de vie sensiblement différent de celui des agglomérations
d’altitude inférieure. L’attribution des parcelles a défini un habitat dispersé, où chacune des familles exploitantes s’organisait pour subvenir à ses besoins, dans une
autarcie presque totale, produisant sa nourriture et celle du bétail, mais aussi ses
outils, ses vêtements, ses meubles, ses objets usuels, développant ainsi une habileté
remarquable de paysans-artisans sachant tirer parti des moindres ressources locales
et diversifiant leurs activités en complément de l’agriculture et de l’élevage. Cette
quasi-autonomie devait et savait aussi s’appuyer sur une solidarité active entre voisins partageant la même exigeante condition dans le même rude climat. Et assurer
par un mouvement régulier d’échanges avec les autres régions, un nécessaire appoint en sel, épices, vin, coton... Ces conditions de vie ont développé chez les Montagnons un caractère, des dispositions et un sens des valeurs qui expliquent

Composants majeurs des boviducs, les
murs de pierres sèches sont surtout une des
caractéristiques les plus marquantes du
paysage jurassien, qu’ils structurent et habillent harmonieusement par leurs lignes
claires épousant le terrain. Dans la plupart
des cas, en effet, ils ne sont pas édifiés de
part et d’autre d’un chemin, mais en simple clôture, pour séparer deux parcelles de
prairies ou de pâturages avec un matériau disponible sur place. Ils permettaient de
faire, c’est le cas de le dire, d’une pierre deux coups: en construisant ainsi les barrières
facilitant la garde de leur bétail, les éleveurs profitaient d’un matériau gratuit et durable et valorisaient en même temps leurs terrains en les débarrassant de leurs
cailloux. Ce sont donc de remarquables exemples d’optimisation des ressources locales et d’équilibre entre les exigences des activités humaines et celles de la préservation du capital naturel qui en assure la pérennité. À ce titre, on peut les considérer
(et on doit les respecter) comme des monuments de notre patrimoine naturel et
culturel! La construction d’un mur de pierres sèches exige un savoir-faire spécifique
et un matériau choisi pour résister au bétail et au temps. Il s’agit d’un assemblage
astucieux, sans mortier, de pierres sélectionnées, au besoin façonnées. Merci donc
de n’abîmer d’aucune façon ces constructions modestes, mais raffinées! Sur le plan
écologique, un mur de pierres sèches est comparable à un rocher plus ou moins
fissuré. Des plantes pionnières, tels que les lichens et les mousses, commencent
par s’y installer. Dans les espaces entre les pierres, des animaux trouvent refuge: lézards, escargots, crapauds,
insectes… hermines aussi,
qui y trouvent abri et base de
chasse aux rongeurs comme
les campagnols, hôtes des
pâturages et des prairies. Parfois, avec le temps, des
plantes des rochers, voire des
arbres ou des arbustes y pre1 Pierres de fondation
nent pied pour former une
2 Pierres de construction
3 Cailloutis de remplissage haie, qui va elle-même abriter une faune et une flore
4 Pierres de liaison
5 Pierres de couverture
riches.

Dombresson - La Vue des Alpes
- Les Hauts-Geneveys

Sur les traces des pionniers
de la montagne jurassienne

Les murs de pierres sèches, patrimoine naturel et culturel
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www.chemins-chouettes.ch
Avez-vous déjà parcouru nos autres
Chemins chouettes? Découvrez-en la diversité:
Cheminant de Dombresson à la Vue des Alpes avant de redescendre sur les HautsGeneveys, cette balade présente un dénivelé assez important, puisqu’elle vous fait
monter de la vallée à la montagne puis en redescendre. Mais c’est sa seule (relative)
difficulté, et elle la compense par de multiples agréments! Découvrir un patrimoine
naturel et culturel précieux et méconnu: le rare bocage de la Montagne de Cernier
et de la Montagne de Chézard, avec ses pâturages boisés sillonnés par un exceptionnel réseau de chemins destinés à la circulation du bétail: les boviducs. S’évader
sur les traces des premiers habitants de ces hauts plateaux, et de l’ingéniosité qu’ils
ont déployée à s’y donner les moyens d’y vivre de manière largement autonome.
Évoquer d’autres manifestations de l’esprit pionnier montagnard en suivant, en
fin de randonnée, un tronçon de la «voie révolutionnaire » et en découvrant, à l’arrivée, la figure originale et méconnue aussi d’un économiste visionnaire. Sans parler
des panoramas grandioses qui s’ouvriront à vous de là-haut...
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L’Hôtel de Commune à Dombresson
Evard M. Dombresson, Chronique d’une localité
paisible, Éditions de la Chatière, 2004

1

que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous
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Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle

LES 12 HEURES DU FROMAGE
qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
10

Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km
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La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de
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morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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1

que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous

6

7

Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle

LES 12 HEURES DU FROMAGE
qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
10

Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km

9

La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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1

que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous
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Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle

LES 12 HEURES DU FROMAGE
qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
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Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km

9

La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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L’Hôtel de Commune à Dombresson
Evard M. Dombresson, Chronique d’une localité
paisible, Éditions de la Chatière, 2004

1

que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous

6

7

Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle
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Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km
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La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous
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Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle

LES 12 HEURES DU FROMAGE
qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
10

Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km

9

La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous
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Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle

LES 12 HEURES DU FROMAGE
qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
10

Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km

9

La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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L’Hôtel de Commune à Dombresson
Evard M. Dombresson, Chronique d’une localité
paisible, Éditions de la Chatière, 2004

1

que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous

6

7

Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle
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qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
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Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km

9

La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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L’Hôtel de Commune à Dombresson
Evard M. Dombresson, Chronique d’une localité
paisible, Éditions de la Chatière, 2004
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que d’un curé représentant probablement le donateur. Le chemin passe au
nord du cimetière et monte vers Les
Planches. On longe la lisière. Juste en
dessous, le site s’appelle « Les Empétières», terme dérivé du patois péta qui
signifie boue, en raison de la nature
géologique du lieu. On se trouve là sur
un affleurement des marnes d’Hauterive, qui a donc pu être exploité
comme marnière. On extrayait la
marne afin de l’utiliser notamment
pour amender les champs. Cette pratique a été développée au 18e siècle par
David Fallet (1735-1798), un paysan
de Dombresson. Pour sortir du système
d’assolement triennal des cultures, il
amendait ses sols avec de la marne
mêlée au fumier. Ses essais, contestés
par certains, lui valurent cependant une
médaille du roi de Prusse. Plus haut, on
pénètre dans la forêt pour suivre le
même tracé que le Chemin chouette
«Vers Chasseral», jusqu’aux Planches.
Des affleurements de calcaire apparais-

conduit aux Vieux Prés, autrefois nommés les «Geneveys de Saint-Martin».

sent sous forme de lapiés et, plus haut,
sur le replat, les blocs erratiques de granit indiquent à nouveau la présence de
la moraine du glacier du Rhône qui recouvre encore le dos de l’anticlinal des
Planches. Les murs sont particulièrement riches en pierres de granit.
Aux Planches, une propriété imposante
et une impressionnante allée de tilleuls
et d’érables qui borde le chemin en direction du Pâquier révèlent la richesse
des anciens maîtres des lieux. Au cours
du 19e siècle, ce sont 13 petits domaines agricoles qui ont été achetés et
réunis pour former la propriété d’un
riche négociant neuchâtelois et de ses
héritiers. Le bâtiment situé à l’ouest
présente un très beau cadran solaire, il

Les Vieux Prés
Ce lieu est célèbre dans la région pour
avoir longtemps abrité une auberge
dont des générations ont fait un lieu
de détente dominicale notamment. La
« Chanson des Vieux Prés », que tous
les chœurs du Val-de-Ruz ont chantée
un jour, en témoigne. Elle est disponible sur le site internet www.chemins-chouettes.ch. Sur un mode plus
tragique, « Les Vieux-Prés » est aussi le
titre d’une des œuvres les plus
connues de Jean-Paul Zimmermann,
écrivain natif de Cernier : un drame
théâtral en 3 actes qui met en scène
des personnages ayant participé au
meurtre d’un colporteur au 19e siècle.
Au point 1032, à droite de la route,
le petit bâtiment fut un collège pour
les écoliers des Vieux Prés, il a été
construit en 1861 et fermé en 1966.
Après la Révolution de 1848, le pouvoir républicain avait fait construire
nombre de ces écoles rurales pour
promouvoir l’instruction généralisée
de la jeunesse. Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz, on en trouvait ainsi à
Clémesin (1900), à La Joux du Plâne
(1861-1982), à Derrière Pertuis
(1892-2008), aux Loges (18681946), à la Montagne de Cernier

Le cadran solaire des Planches

Lapiés

vous donnera l’heure solaire exacte du
lieu avec un décalage d’une heure environ en été sur l’heure officielle!
Après le passage par un secteur de pâturages, on arrive sur la route goudronnée d’où la vue s’étend sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Elle vous

6
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Le lys martagon: une fleur sous haute
protection, à ne pas cueillir !

canyon sauvage. C’est au fond de cette
dépression qu’avait été retrouvé le
corps du colporteur assassiné au
19e siècle, dont Zimmermann s’est
inspiré pour son drame « Les VieuxPrés », cité plus haut.
Le boviduc aboutit à la route goudronnée. Monter à droite, passer devant l’ancien collège reconverti en
ferme et, au carrefour, poursuivre en

direction nord en passant un clédar
(barrière) pour pénétrer dans un espace de pâturage étroit bordé de deux
murs et monter en direction de la
crête. On peut apprécier la diversité
de la flore du pâturage boisé. Les
grandes gentianes jaunes dressent leur
hampe fleurie de dizaines de fleurs
étoilées. Cette plante de moyenne
montagne étend son aire de répartition
dans l’ensemble du Jura, mais aussi
dans les Alpes et le Massif central.
Arrivé à l’altitude de 1295 mètres,
vous trouverez un espace de piquenique pourvu de tables et de bancs et,
surtout, un point de vue magnifique avec au premier plan le Val-deRuz et Chaumont, la dépression des
gorges du Seyon, le lac et, à l’horizon,
la chaîne des Alpes. Au bout de la
route, vous arriverez à l’hôtel-restaurant de la Vue des Alpes où se trouve
un panneau consacré à la gentiane
jaune, reine des fleurs du Jura.

(1868-1914). À l’époque, les familles
paysannes avaient de nombreux enfants qui se déplaçaient uniquement
à pied. Aujourd’hui, ces bâtiments
ont été transformés en logements et
des bus scolaires sillonnent quotidiennement la montagne.
Le chemin se poursuit sur la route
goudronnée en direction de La Biche,
au pied du Mont d’Amin. C’est dans
le secteur qu’un spéléologue a découvert en 2012, des os non pas d’une
biche, mais d’un rhinocéros ! On peut
imaginer la scène : un rhinocéros, un
animal de plusieurs tonnes, en balade
sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
tombe dans un gouffre profond, aujourd’hui, d’une quarantaine de mètres... C’était il y a plusieurs milliers
d’années. Vu l’état des ossements, les
scientifiques n’ont pas pu déterminer
précisément l’époque ni l’espèce
exacte de rhinocéros ; il pourrait s’agir
d’un rhinocéros laineux ayant vécu

présentant le roi de Prusse, pour y
proclamer la République.
Lors du 150e anniversaire de la naissance de la République, pour commé-

Au sud de la Vue des Alpes, cette voie
traverse les pâturages boisés et des secteurs de forêt. Elle passe par La Grognerie, la Baume puis les Gollières.
Nous n’avons pas d’explication particulière sur l’origine du nom de La Grognerie, c’est le substantif du verbe
grogner. Y avait-il des grognons dans
cette bâtisse? Par contre les noms de la
Baume et des Gollières désignent des
particularités géographiques des lieux.
Baume vient du celte balma signifiant
«abri sous roche» et Gollières est d’origine germanique. Le mot désigne une

dépression remplie d’eau, voire des
flaques. Ces milieux humides existaient
sur le replat formé par la moraine latérale du glacier du Rhône, mais ils ont
été comblés par des matériaux lors de
l’agrandissement de la route de la Vue
des Alpes au milieu du 20e siècle.
Aux Gollières, un panneau présente encore un pionnier, mais dans le domaine
de l’économie: Silvio Gesell, qui vécut
à 300 m environ à l’est de notre itinéraire. On peut faire le crochet pour
voir, au bord de la route, d’un côté sa
maison, et de l’autre, juste en face, la
stèle érigée à sa mémoire. (> p. 13)
Le sentier aboutit au village puis à la
gare qui surplombe la vallée. Sur l’esplanade au sud des voies, une table panoramique vous renseigne sur la vue
offerte, et des panneaux sur la saga ferroviaire régionale ainsi que sur le réseau
des Chemins chouettes (> balades 4 et 7).

Parrains du Chemin chouette

Les boviducs

les clubs-service
Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz

À la mémoire d’un passage de col historique...

L’anticlinal de la deuxième chaîne jurassienne a subi un décrochement important. C’est une cassure qui s’inscrit

vous souhaitent une belle balade sur cet itinéraire
et vous invitent à leur manifestation conviviale annuelle

LES 12 HEURES DU FROMAGE
qu’ils co-organisent au bénéfice de leurs actions sociales
en faveur de la communauté régionale
10

Rhinocéros laineux: plus de risque de le croiser !

Les boviducs
Tout le plateau entre les Vieux Prés et
la Vue des Alpes est occupé par le bocage que structure le réseau des boviducs, ces chemins bordés de chaque
côté par un mur de pierres sèches et
une haie, qui servaient notamment au

Un boviduc du secteur: il y en a plus de 10 km

9

La Vue des Alpes –
Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue des Alpes (1283 m)

Gentiane jaune, centaurée, églantier, scabieuse

Ancien collège des Vieux Prés

guidage du bétail. Les particularités et
l’intérêt de ce réseau vous sont présentés au verso (>pp 3-4) ainsi que sur
des panneaux d’information dans le
terrain. On entre de manière plus perceptible dans ce réseau après les Prés
Battereau (ce nom tire probablement
ses origines d’un lieu où l’on battait
des céréales voire où l’on foulait la
laine). Il faut suivre alors le sentier pédestre qui quitte la route goudronnée
pour marcher sur un chemin de terre.
Des couches de calcaire ont été déposées dans des mers profondes, à
l’Époque jurassique, il y a plus de
100’000 millions d’années. Au cours
des temps géologiques, ces roches sédimentaires se sont plissées pour former le Jura. En surface, les facteurs
d’érosion les ont transformées en
pierres éparses. Afin de mieux exploiter le sol, on les a retirées, stockées en
amas (« murgiers ») pour les employer
ensuite à la construction.
Les valeurs paysagères et écologiques
de ce territoire sont reconnues ; les
murs et les haies créent le paysage et
contribuent au maintien de la biodiversité. Sur le bord du sentier, on peut,
notamment, observer aux mois de
juin-juillet de nombreux lys martagon.
Au point 1168, le boviduc passe près
d’une grande dépression, une doline,
où les roches de calcaire se sont effondrées ; elle fait suite à une sorte de

8
morer cet événement, a été aménagée
la Voie révolutionnaire, un sentier
pédestre reliant Le Locle à Neuchâtel,
à l’écart de la route.

de la Vue des Alpes jusqu’à Biaufond.
L’érosion se manifestant de manière
accrue sur les failles et cassures, le col
s’est formé sur le décrochement. Ce col
est l’un des plus importants du Jura, il
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue des Alpes fut
construite entre 1807 et 1809 durant
le règne du maréchal Berthier à qui
Napoléon avait attribué ce territoire.
Le 1er mars 1848, c’est par ce col que
sont passés les 500 à 600 révolutionnaires du Locle, de La Chaux-deFonds et de l’Erguël pour prendre le
pouvoir à Neuchâtel. Des triangles
tirés par des chevaux ouvraient le passage car la route était fortement enneigée. Ils ont fait halte à l’auberge
pour se restaurer et reprendre des
forces avant d’occuper le château de
Neuchâtel, siège du gouvernement re-

durant la dernière glaciation, entre
110’000 et 15’000 ans, ou d’un rhinocéros des steppes qui aurait vécu
lors d’une période plus chaude, il y a
120’000 ans.
Heinrich Harder / DP Wikimedia

Le nom du village provient de Brice,
évêque de Tours, mort en 444. Le
préfixe dom-, abréviation du dominus
latin, équivaut à « maître, seigneur ».
Dombresson signifie donc littéralement « Seigneur Brice ». Brice a succédé à son maître Saint Martin à
Tours. Ainsi les noms des deux villages voisins rendent hommage à
deux saints qui ont vécu au début du
premier millénaire de notre ère.1
À l’Hôtel de Commune, situé au milieu du village, un panneau présente
le « trésor de Dombresson », joli pactole de pièces d’or et d’argent de
l’époque romaine, mais… nous n’en
dirons pas plus ici : allez vous informer sur place !

De l’hôtel, suivre la route principale en
direction est, monter la rue près du
temple. La première mention d’une
église à Dombresson remonte à 1178;
elle dépendait alors de l’église de SaintImier. Cependant, d’anciennes sépultures du 7e siècle ont été dégagées
autour du bâtiment. Les premiers édifices se sont ensuite succédés
sans laisser
beaucoup de
traces. En
1705, le peintre
Samuel Muller
exécuta un
décor de colonnes en
trompe-l’œil
qui impose une
atmosphère
«calviniste» très
a u s t è re . C e s
peintures ont
résisté à l’incen- Le temple et ses cloches
die de 1994. Elles ont été maintenues lorsque le temple a été restauré,
mais les fenêtres ont été ornées de vitraux d’Aloïs Perregaux, peintre bien
connu dans la région. Les trois anciennes cloches endommagées lors de
l’incendie sont déposées devant le bâtiment. La plus ancienne porte la date
de 1515 et des figurines de SaintMichel, de la Vierge et l’Enfant ainsi
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Dombresson,
son saint, son trésor...

Silvio Gesell (1862-1930), le «Geneveysan» qui
voulait réformer l’économie mondiale

Un sacré personnage, Silvio Gesell ! À la fois étranger aux
Montagnons, mais parent d’eux par le tempérament, cet autodidacte polyglotte, après une carrière prospère de commerçant, s’est imposé comme un théoricien marquant de
l’économie. Natif d’une région allemande devenue belge, il a
Silvio Gesell vers 1918
vécu dix ans (1900-1907, 1915-1918) dans une ferme acquise aux Hauts-Geneveys. Et c’est là qu’il a
La maison qu’habita Silvio Gesell
parachevé et publié en 1916 son traité majeur:
et la plaque commémorative
sur la stèle en face.
« L’ordre économique naturel », qui a connu
une diffusion mondiale en plusieurs langues
et éditions. La maison existe toujours. En face,
une discrète stèle au bord de la route rappelle
une œuvre et son auteur aujourd’hui quasi oubliés du public et même des livres d’histoire.
Mais qui font toujours l’objet d’études,
d’hommages et de controverses dans des cercles de spécialistes. Et pour cause: dans un contexte
marqué par l’exacerbation de l’opposition capitalismecommunisme, Gesell préconisait une voie médiane, un
système économique « libéral-socialiste», abolissant le
capitalisme et la propriété foncière au profit d’une économie de marché à idéal égalitaire, où seul le travail, et
non l’intérêt de la fortune, serait source de profit. Il le
fondait sur les deux notions-clés de «monnaie franche»
ou monnaie fondante, qui se dévalue si on la conserve, et de « sol franc », collectivisation de la propriété des terres qui ne seraient qu’affermées à leurs utilisateurs.
Son idée était de supprimer ainsi la thésaurisation, la spéculation, l’usure et leurs
rentes, causes à ses yeux des inégalités et des crises économiques. Considéré comme
utopiste, ce disciple de Proudhon eut pourtant un réel retentissement, même s’il
n’eut pas l’occasion de mettre ou voir mises ses idées en pratique. En 1919, il fut
nommé ministre des Finances de la République des conseils de Bavière, mais celleci ne dura que quelques semaines... Après sa mort (en 1930), quelques expériences
locales d’application de ses théories, en Autriche (1932) et en France (1956-57),
bien (ou parce ?) que plutôt probantes, ont été rapidement tuées dans l’œuf par
les pouvoirs en place. Gesell a toutefois largement inspiré un économiste aussi influent que Keynes, acteur-clé des stratégies qui ont permis, après la crise des années
trente et la guerre, de redresser l’économie mondiale, et qui a écrit: «L’avenir aura
plus à tirer de la pensée de Gesell que de celle de Marx»...
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