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VAL-DE-RUZ Le premier poster d'information du réseau d'itinéraires balisés a été posé à
Engollon. Un «flyer» promotionnel et un miniguide spécifique à chaque balade verront aussi
le jour.

Des Chemins chouettes pour marcher intelligent plutôt
que de bronzer idiot

Charles Maurer, Pierre-André Chautems et Frédéric Cuche (de gauche à droite) présentent
quelques exemples d'affiches que les randonneurs peuvent découvrir tout au long des
quatre itinéraires déjà balisés. david marchon

NICOLAS BRINGOLF
Le concept des Chemins chouettes a franchi un nouveau pas dans sa démarche visant à

faire découvrir les richesses du Val-de-Ruz. Une équipe du groupe de travail écotourisme
d'Espace Val-de-Ruz a placardé hier à Engollon la première affiche-poster chez un
prestataire de service. Un visuel qui développe le thème de l'incendie de la Bonneville en
1301. Les initiateurs de ce réseau d'itinéraires touristiques ont profité de l'occasion pour
faire le point sur l'évolution du projet et en réexpliquer la philosophie.
Frédéric Cuche a ainsi rappelé que «les Chemins chouettes d'Espace Val-de-Ruz proposent
aux marcheurs des parcours balisés qui relient des lieux d'accueil. A savoir, les cafésrestaurants, les métairies, les hôtels et lieux d'information du patrimoine naturel et culturel.
Un réseau de balades qui s'inscrit parfaitement dans la notion d'écotourisme, la Société
internationale d'écotourisme définissant ce terme comme 'un voyage responsable dans des
environnements naturels où les ressources et le bien-être des populations sont préservés'».
Une mine d'informations pour les randonneurs
Concernant les affiches-posters, les membres d'Espace Val-de-Ruz ont précisé qu'on les
retrouverait prochainement sur les nombreux points de rencontre des itinéraires.
A l'instar du visuel retraçant le drame de la Bonneville, ces documents grands formats
présenteront des curiosités propres à la région parcourue. L'origine des noms des villages et
des métairies, les trams à Valangin, les poissons du Seyon, le trésor de Dombresson, le
château de Fenin ou le drainage du Val-de-Ruz à la fin du 19e siècle n'auront notamment
plus de secrets pour les randonneurs.
A ce jour, quatre Chemins chouettes sur les sept projetés (lire encadré) sont déjà balisés
d'une manière uniforme par un pictogramme vert sur fond blanc. Chacun de ces itinéraires
devrait aborder six ou sept thèmes.
Une fois le projet concrétisé dans son ensemble, ces balades toucheront pratiquement tous
les villages et intégreront les éléments paysagers, socio-historiques et patrimoniaux les plus
remarquables. Le balisage, qui se veut discret pour ne pas envahir le paysage, est placé en
complément des indicateurs normalisés de NeuchâtelRando, là où les parcours empruntent
des itinéraires officiels.
Miniguides à prix modique
Chargé de la communication du concept, Michel-Henri Krebs a de son côté indiqué qu'«un
petit «flyer» recto-verso sera imprimé prochainement, afin de parfaire la promotion du
réseau». Il a également annoncé que des miniguides spécifiques à chaque balade seront
édités. «Ces ouvrages apporteront des informations complémentaires à celles figurant sur
les posters et contiendront une carte avec les lieux d'accès. Ils devraient être disponibles
d'ici cet été auprès des partenaires exploitants, qui les proposeront pour une somme
modique.»

Balades modulables
Au nom générique les Chemins chouettes viennent se combiner des noms spécifiques de
parcours. Le terme de balade est ainsi utilisé pour désigner les différents itinéraires
proposés.

Toutes ces boucles peuvent être modulées en fonction du goût et des possibilités de chacun
et accomplies par tronçons distincts, ou selon des variantes raccourcies.
Autour du Seyon (Cernier, Engollon, Landeyeux, La Borcarderie, Valangin, Fenin, Vilars,
Saules, Bayerel, Cernier; une bretelle par Fontaines est balisée)
Vers Chasseral (Villiers, Les Planches, Le Pâquier, La Combe-Biosse, Chasseral, la métairie
de l'Ile, Chuffort, Clémesin, Villiers)
L'Orée (Dombresson, Saint-Martin, Chézard, Cernier, Fontainemelon)
Par la Rincieure (Villiers, Sous-le-Mont, Savagnier, la Rincieure, Chézard).

