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La grotte de Cotencher ouverte au public
Une centaine de personnes sont venues 
assister à l’inauguration de la grotte de 
Cotencher, de renommée nationale, 
située sur le territoire de la Commune 
de Rochefort et surplombant l’Areuse. 
La presse est venue nombreuse au ren-
dez-vous pour couvrir l’événement.

L’archéologue responsable du site pour 
l’Office du patrimoine et de l’archéologie 
neuchâteloise (OPAN) dont fait partie le 
Laténium, François-Xavier Chauvière avait 
la mine des grands jours pour cette réouver-
ture de Cotencher. Cette grotte, plus ancien 
site archéologique du canton et l’un des 
plus anciens de Suisse a été habitée par des 
hommes du Néandertal. Celle-ci a été fouil-
lée lors de grandes séries de fouilles, soit en 
1867 avec la découverte d’ossements d’ours 
et en 1916 et 1918 où fut découverte une 
mandibule humaine datée de 70’000 ans.

La conférence de presse
Le président du Conseil d’Etat, Alain 
Ribaux a ouvert les feux en se réjouissant 
de cette manifestation en pleine nature. Il a 
rappelé que 2018 est l’année du patrimoine 
et que Neuchâtel peut être fière de rouvrir 
au public ce haut lieu de la Préhistoire.
Il a établi le lien entre le Laténium, le musée 
cantonal connu loin à la ronde qui présente 
actuellement une exposition dédiée à l’ours 
des cavernes, un clin d’œil à Cotencher où 
ces plantigrades ont vécu.
Alain Ribaux a également salué les différents 
partenaires de ce projet Cotencher dont le 

Laténium, l’Association de la Maison de la 
nature neuchâteloise (AMNN), l’Université 
de Neuchâtel, l’association Chiroptéra, les 
entreprises chargées de l’aménagement du 
site.
Quant à Sonia Wüthrich, l’archéologue can-
tonale, elle a rappelé l’importance du site à 
l’échelle européenne et a précisé que cette 
ouverture est le fait d’un partenariat avec 
l’AMNN qui a incité l’OPAN à entrer dans 
ce projet de réhabilitation du site. D’ailleurs, 
une bonne partie du financement des tra-
vaux permettant la réouverture de la grotte 
a été trouvée auprès de sponsors.
Cotencher a été fermé en 2013 suite à une 
analyse des lieux qui a révélé la dangerosité 
des escaliers en bois et des effritements de 
rochers. La grotte est en outre habitée par 
des chauves-souris une partie de l’année de 
sorte que le site ne pourra pas être visité en 
permanence.
Frédéric Cuche, le président de l’AMNN a 
quant à lui rappelé le rôle de l’association 
qui veut promouvoir l’accès à la nature au 
public neuchâtelois tout en privilégiant les 
élèves de nos écoles. À ce sujet, un atelier 
a été mis sur pied où les élèves pourront 
s’initier au travail des archéologues sous la 
supervision d’animateurs de l’AMNN for-
més par le Laténium. Des ossements et des 
moulages de la faune préhistoriques seront 
soumis aux élèves qui auront à déterminer 
l’origine de ces restes préhistoriques.
Un livret a été publié à l’intention du public 
et des écoliers pour introduire la visite de 
Cotencher. De plus un film avec de jeunes 
acteurs est en préparation et sera diffusé sur 
le site de l’AMNN au courant de l’automne 
(www.maisonnaturene.ch).
Les visites doivent être annoncées par 
inscription sur les sites de l’AMNN et du 
Laténium mais leur nombre sera limité à 
quelque 300 personnes par an afin de pro-
téger l’endroit.
Enfin l’archéologue responsable de la réha-
bilitation du site François-Xavier Chauvière 
a présenté un panorama des fouilles qui se 

poursuivront durant l’été avec ouverture 
au public: «La grotte est un révélateur de la 
temporalité humaine avec ses couches de 
sédiments et de traces laissées par la faune, 
la flore et les humains de la Préhistoire, en 
passant par les Romains, le Moyen Age avec 
un atelier de faux-monnayeurs».
Dans les aménagements, une passerelle 
métallique garantit une sécurité optimale 
et l’éclairage sera dirigé vers les couches 
géologiques dont la plus ancienne date de 
-72’000 ans  et les panneaux explicatifs 
tout en préservant la zone où habitent les 
chauves-souris.

Repas festif au Pré-Vert
et visite de la grotte
Un apéritif suivi d’un repas avec saucissons 
neuchâtelois sortis de la torrée, accompa-
gnés de salades fort appétissantes ont réuni 
le nombreux public convié à cette manifes-
tation. On y a reconnu les anciens conseil-
lers d’Etat, Pierre Hirschi, président de l’as-
sociation des sentiers des gorges de l’Areuse, 
Bernard Soguel d’Evologia, François Beut-
ler, conseiller communal de la commune de 
Rochefort. Durant l’après-midi, les invités 
ont pu visiter la grotte sous la conduite des 
archéologues du Laténium. A. Allisson

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite, le conseiller d’Etat Alain Ribaux, 
l’archéologue cantonale Sonia Wüthrich, l’archéologue François-Xavier Chauvière et 
Frédéric Cuche, président de l’AMNN. Photo: A. Allisson

Le projet Cotencher, la suite
Il est prévu, dans les prochains mois, 
de mettre en réseau Cotencher avec 
d’autres sites des gorges de l’Areuse: l’abri 
de la Baume du Four et les Musée de 
l’Areuse à Boudry ainsi que la Morille et 
la Noctule à Champ-du-Moulin, via dif-
férents médias. (A. Allisson)

En pratique:
Des visites sont organisées sur inscription préalable (maximum 15 personnes):
• Par l’AMNN pour les écoles et les groupes, Frédéric Cuche, président de   
 l’AMNN, tél. 079 543 93 82
• Par le Laténium en lien avec l’exposition «Ours», visible jusqu’au 6 janvier 2019
• Lors de la manifestation «Site du mois» en septembre prochain (A. Allisson)

 

Une aide précieuse et personnalisée
   

      
   
 




