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Excursion thématique chtour 

 

Neuchâtel et le Val de Travers 

Merveilles de la nature, absinthe, confédérés prussiens  

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait le samedi 

et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

Un fait étonnant: le Congrès de Vienne de 1815 a confirmé la double appartenance de la principauté de 

Neuchâtel à la Confédération suisse et au Royaume de Prusse. Une exposition temporaire au Musée d’art et 

d’histoire de Neuchâtel en 2013 a présenté pour la première fois les 150 ans de cette double appartenance qui 

s’est terminée par une crise interne en 1856 (coup d’Etat royaliste et contre-attaque des républicains) et, après 

une médiation internationale, par la renonciation officielle de la Prusse en 1857. 

Étonnante aussi la situation du Val-de-Travers neuchâtelois. Tandis que la plupart des vallées du Jura sont 

parallèles aux chaînes de montagne, ou les coupent perpendiculairement, le Val-de-Travers, au moins dans sa 

partie inférieure, se met de travers, en angle oblique. Finalement, des histoires étonnantes existent sur 

l’absinthe qui est produite dans la vallée, légalement aujourd’hui, illégalement entre 1910 et 2004.  

Notre excursion commence par le voyage de Berne à travers les vieilles villes d’Aarberg (fondée par les comtes 

de Neuchâtel) et Le Landeron (anciennement Nugerol) à Neuchâtel. Nous suivons le lac pour ensuite monter 

sur la chaîne du Jura et pour apprécier l’hémicycle rocheux du Creux du Van qui domine l’entrée du Val de 

Travers. Une promenade de dix minutes nous amène au bord du gouffre. 
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Descente dans le Val de Travers et repas de midi, par beau temps sur une terrasse avec vue sur la vallée (photo 

de gauche). Ensuite visite de l’ancienne mine d’asphalte de la Presta (à droite). Pendant plus de deux siècles, 

l’asphalte était exporté dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique. La production fut arrêtée en 1986.  

 

Deux variantes pour le programme de l’après-midi: 

Première variante, dégustation d’absinthe dans une petite distillerie à Couvet. La boisson est diluée avec de 

l’eau glacée mais elle n’est pas versée sur des glaçons. L’après-midi continue avec une promenade avec une 

vue superbe sur les gorges de l’Areuse. 

Le premier dimanche du mois, deuxième variante : nous renonçons à l’asphalte et à l’absinthe et visitons la ville 

millénaire de Neuchâtel, sa collégiale et son musée d’art et d’histoire qui présente l’histoire de la ville et du 

canton.  

Un moment fort de la visite du musée est la présentation de trois robots androïdes et programmables, 

présentés au public en 1774 par les frères Jacquet-Droz après quatre ans de travail. Les androïdes écrivent, 

dessinent et jouent au piano. Pendant la démonstration, le fonctionnement de ces chefs-d’œuvre techniques 

est expliqué en détail.  

   

Cave de dégustation d’absinthe dans une distillerie à Couvet, robots androïdes à Neuchâtel. 


