Visites guidées à thèmes
Venez découvrir avec notre guide, les richesses de notre patrimoine
régional lors d’une agréable balade, au prix de CHF 13.50 par personne
(CHF 150.- minimum).

Visite à la Fontaine à Louis,
à la recherche de la Fée Verte.
Un authentique site clandestin de dégustation d'absinthe.
Le Val-de-Travers est le berceau de l'absinthe, notre boisson alcoolisée
qui fut prohibée entre 1910 et 2005, mais toujours produite
clandestinement dans la vallée et ses environs. Au départ de la Maison
de l'Absinthe à Môtiers NE, nous vous proposons d'explorer la lisière
des bois de l'Envers à la découverte de la fameuse cascade de Môtiers
(aussi appelée cascade de Jean-Jacques Rousseau), et de la Fontaine à
Louis, non répertoriée sur les cartes, mais où l'on trouve encore parfois
le fameux breuvage interdit, aussi transparent que l'eau, à moins d'être
troublé par les fées de nos contrées.
Balade accompagnée à pied, durée env. 2h
Ajouter un plus à votre balade en dégustant :
Une absinthe (CHF 5.50/pers.) et un plateau terroir (CHF 12.50/pers.)

Sur la trace des horlogers suisses à Fleurier
Comprendre 3 siècles de tradition horlogère en une balade récréative.
C'est en 1730 déjà que l'horlogerie est introduite à Fleurier, par DavidJean-Jacques-Henri Vaucher. La localité a ensuite grandi, dans le respect
de l'urbanisme horloger typique de nos montagnes. Suite à la crise des
années 1970, l'horlogerie fleurisanne s'est profilée dans le très haut de
gamme, et compte maintenant des entreprises renommées telles que
Parmigiani Fleurier, Chopard Manufacture, Bovet, Piaget (Valfleurier),
Vaucher Manufacture, Voutilainen...
Balade accompagnée à pied ou à vélo dans la localité de Fleurier
(parcours didactique "Fleurier, au fil du temps")
Durée env. 2h, au départ de la gare de Fleurier
Ajouter un plus à votre balade avec :
Une pause-café (CHF 4.80/pers.)
La location de vélos Rent-a-Bike (à partir de CHF 35.-/pers.)

Visites guidées à thèmes
Lecture du paysage sur les crêtes panoramiques du
Creux du Van
A la découverte des spécificités de ce magnifique site naturel du Jura
neuchâtelois.
En quelques minutes à pied depuis la Ferme-Auberge du Soliat, voici
soudain le majestueux cirque rocheux du Creux du Van, protégé par
son mur de pierres sèches dont les fines ouvertures vous permettent
de rejoindre le bord des falaises. Du Chasseral au Chasseron, des crêtes
du Jura français aux Alpes, la vue par beau temps est merveilleuse, dans
toutes les directions. La flore et la faune, la géologie ayant mené à la
formation de ce site, son exploitation pastorale : il y en a des choses à
vous raconter...
Balade accompagnée à pied, durée env. 1h15
Ajouter un plus à votre balade avec :
Une dégustation d'absinthe (CHF 5.50/pers.)
La location de vélo électrique FLYER (CHF 54.-/pers.)

Lecture du paysage dans les gorges de l'Areuse
Franchissement des gorges supérieures : le fameux pont de Saut-deBrot.
Entre Noiraigue et Champ-du-Moulin se trouve la partie supérieure des
gorges de l'Areuse, avec le barrage du Furcil, le bâtiment hydroélectrique du Plan de l'Eau avec son canal souterrain, le Saut-de-Brot
délicieusement étroit avec son point de vue, son passage taillé dans la
roche, son pont résistant aux crues. Aux Moyats, l'eau remonte la
montagne quand elle ne trouve pas une grenouille pour finir dans votre
bouche... Décidément, inoubliables, ces gorges de l'Areuse !
Balade accompagnée à pied, durée env. 2h
Ajouter un plus à votre balade avec :
Une dégustation d'absinthe (CHF 5.50/pers.)
Une dégustation de chocolats régionaux (CHF 15.-/pers.)
La fabrication d’une plaque de chocolat (CHF 19.-/pers.)
> Minimum 6 participants, sur réservation préalable.

Visites guidées à thèmes
Un tour à la source de l'Areuse, dont l'eau est pleine
de ressources
Voir l'eau qui sort de terre, et tout ce qu'on peut faire avec !
Approchez-vous : ici réapparaissent les eaux froides du lac des Taillères,
ce lac de la vallée de La Brévine qu'aucune rivière de quitte en surface...
Voyez ce que l'homme a fait avec ces eaux puissantes et impétueuses :
de la pâte à papier, du béton Portland, de l'électricité.
Balade accompagnée à pied sur le parcours didactique des Roues de
l’Areuse à Saint-Sulpice NE, durée env. 1h15

Les Verrières, à la naissance de la tradition
humanitaire suisse
Sur les traces de l'accueil en Suisse de l'armée française du Général
Bourbaki...
Janvier 1871, l'Armée française de l'Est est en déroute, poursuivie par
les forces prussiennes. Exclue d’un armistice, elle trouvera refuge en
Suisse le 1er février 1871, grâce à la convention d'internement dictée
sur site par le Général Herzog, conciliant ainsi le devoir de l'humanité
et la neutralité helvétique. Magnifiquement retracé à Lucerne dans le
Panorama Bourbaki d'Edouard Castres, visitez ce site chargé d'histoire
où eut lieu la première intervention du CICR, le Comité International
de la Croix-Rouge.
Balade accompagnée à pied dans le village des Verrières jusqu'à la
frontière avec la France, durée env. 1h30
Ajouter un plus à votre balade avec :
Une dégustation d'absinthe, (CHF 5.50/pers.)
La location de vélo électrique FLYER (CHF 54.-/pers.)

