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Liens vers les différents articles ou émissions sortis  

après l’inauguration du 5 juin 2018 de la grotte de Cotencher 
Presse imprimée 

Arc Info Rochefort: Cotencher, une grotte à redécouvrir 

RTS Fermée depuis 5 ans, la grotte de Cotencher (NE) rouvre au public 

Arc Info La grotte de Cotencher ouverte au public 

RTN La grotte de Cotencher ouverte au public 

Le Matin La grotte de Cotencher à nouveau ouverte au public 

Loisirs.ch Visite d'une grotte préhistorique dans le Val-de-Travers 

Le Temps Site majeur de la préhistoire suisse, la grotte de Cotencher (NE) ouvre au public 

Romandie La grotte de Cotencher ouverte au public 

Tribune GE La grotte de Cotencher é nouveau ouverte au public 

Polizei24.ch La grotte de Cotencher ouverte au public 

Swiss Info Ouverture au public de la grotte de Cotencher (NE) 

Littoral Région Ouverture au public de la grotte de Cotencher (NE) 

Nouvelliste VS Ouverture au public de la grotte de Cotencher (NE), site majeur de la préhistoire suisse 

Tourisme NE La grotte de Cotencher, Chambrelien 

 

 

https://www.arcinfo.ch/articles/regions/cotencher-les-pieds-dans-la-prehistoire-762063
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/9624132-fermee-depuis-5-ans-la-grotte-de-cotencher-ne-rouvre-au-public.html
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/la-grotte-de-cotencher-ouverte-au-public-761944
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180605-Cotencher-ouvre-au-public.html
https://www.lematin.ch/suisse/La-grotte-de-Cotencher-a-nouveau-ouverte/story/10671924
https://www.loisirs.ch/loisirs/25567/grotte-de-cotencher
https://www.letemps.ch/culture/site-majeur-prehistoire-suisse-grotte-cotencher-ne-ouvre-public
https://www.romandie.com/news/NE-ch-La-grotte-de-Cotencher-ouverte-au-public/924470.rom
https://twitter.com/tdgch/status/1003992852622336000
http://polizei24.ch/la-grotte-de-cotencher-ouverte-au-public/
https://www.swissinfo.ch/fre/ouverture-au-public-de-la-grotte-de-cotencher--ne-/44168280
http://maisonnaturene.ch/wp-content/uploads/2018/06/Littoral-Region-15-06-2018.pdf
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/ouverture-au-public-de-la-grotte-de-cotencher-ne-site-majeur-de-la-prehistoire-suisse-761955
https://www.neuchateltourisme.ch/fr/decouvertes/les-insolites/la-grotte-de-cotencher-chambrelien.12708.html
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Reportages télévisés 

RTN Cotencher ouvre au public 

Canal Alpha La grotte de Cotencher; ours y es-tu ? 

RTS NE: entretien avec François-Xavier Chauvière, archéologue Grotte de Cotencher, office du patrimoine et de l’archéologique 

BNJ Réouverture au public de la grotte de Cotencher 

La Liberté La Grotte de Cotencher à nouveau ouverte 

MS News La Grotte de Cotencher à nouveau ouverte 

Liechtensteiner Volksblatt Neandertaler-Grotte in Cotencher (NE) wieder offen 

Canal Alpha Ils sont les guides de votre été: Jean-Bernard Vermot 

 

Émissions radiophoniques 

RTS CQFD du 11 juillet 2018  

 

Revues spécialisées 

SWI swssinfo.ch Meet a Neanderthal woman from one of Europe’s oldest cave sites 

NIKE Le petit racloir moustérien:  un retour à la grotte paléolithique de Cotencher (Rochefort, NE)  

Archéologie suisse Neuchâtel, les nouvelles voies de l'archéologie 

Archéologie suisse Neuenburg, neue Wege der Archäologie 

 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180605-Cotencher-ouvre-au-public.html
http://www.canalalpha.ch/actu/la-grotte-de-cotencher-ours-y-es-tu/
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/9625321
https://bnj.tv/video/reouverture-au-public-de-la-grotte-de-cotencher/
https://www.laliberte.ch/videos/la-grotte-de-cotencher-a-nouveau-ouverte-442220
https://www.msn.com/fr-ch/divertissement/story/la-grotte-de-cotencher-%C3%A0-nouveau-ouverte/vp-AAyfmUS
http://www.volksblatt.li/nachricht.aspx?id=283929&src=sda
http://www.canalalpha.ch/actu/ils-sont-les-guides-de-votre-ete-jean-bernard-vermot/
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2018/cqfd_20180711_standard_sequence-2_77e83a69-58ab-413d-997b-7552e7c33487-128k.mp3?mediaId=9678240
https://www.swissinfo.ch/eng/jaw-dropping_meet-a-neanderthal-woman-from-one-of-europe-s-oldest-cave-sites/44248602
https://www.nike-kulturerbe.ch/fileadmin/user_upload/Bulletin/2018/1_2018/Grotte_1_18.pdf
http://www.archaeologie-schweiz.ch/as-cahiers-thematiques.271.0.html?&L=3#c2294
http://www.archaeologie-schweiz.ch/as-cahiers-thematiques.271.0.html?&L=0

