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Avec Rubis Voyages, vous bénéficiez 
de multiples avantages que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs
• Suivi de votre dossier (avant, pendant et après le voyage)
• Prise en charge de toutes les formalités administratives
• Respect de votre budget, rapport qualité / prix

Pour votre sécurité notre agence fait partie du  
Fonds de garantie de la branche suisse du voyage

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde

CHAMP-DU MOULIN

La Maison de la nature neuchâteloise
vous invite à ses 40 ans
La Maison de la nature neuchâteloise 
(AMNN) fête ce week-end – samedi 11 
et dimanche 12 septembre – son 40e 
anniversaire d’existence. A cette occa-
sion, l’AMNN a mis en place un riche 
programme ouvert à ses membres et 
à toute la population soucieuse de la 
préservation de l’environnement et de 
la biodiversité.

Les coprésidents de la fête, Myriam 
Favre et Frédéric Cuche, ont récemment 
présenté les moments forts de ces deux 
journées festives qui se tiendront les 11 
et 12 septembre à Champ-du-Moulin. 
Un peu d’histoire tout d’abord, précise 
Frédéric Cuche: «C’est en 1968 qu’une 
motion déposée au Grand Conseil par 
Claude Borel, que tout a commencé. 
Celui-ci demandait le développement 
du tourisme en lien avec les gorges de 
l’Areuse et du Creux-du-Van. Et comme 
l’Etat possédait trois bâtiments à Champ-
du-Moulin, c’était l’occasion de mettre 
en place un centre d’information. Mais il 
faudra attendre 1981 pour qu’une asso-
ciation voit le jour avec, au début, l’idée 
d’un musée de la nature mais, rapide-
ment, celle-ci fut abandonnée car jugée 
trop onéreuse. L’association décida alors 
de s’orienter vers une information sur 
la nature environnante dans la petite 
maison de la Morille, puis vint en 1999 
l’aménagement de la maison Rousseau 
qui sert d’hébergement notamment pour 
les classes et les familles. Le dispositif a 
été complété en 2011 par la rénovation 
du troisième bâtiment, le rural, appelé 
du nom d’une chauve-souris, la Noctule. 
Celui-ci accueille une galerie d’art et un 
laboratoire scientifique pour l’accueil des 
classes avec des ateliers tels que la vie de 
l’étang, la forêt, l’énergie, les pelotes de 
réjections des chouettes.»
Myriam Favre précise que «le thème 
choisi pour l’événement est «L’eau d’ici, 
c’est la vie» car l’exposition actuelle de la 

Morille est consacrée à la gelyelle, micro 
crustacé vivant dans les nappes des 
gorges de l’Areuse et qui est une garantie 
de la pureté de l’eau. Le programme est 
décliné sur un flyer spécialement conçu 
pour la manifestation, à consulter le site 
de l’AMNN (www.maisonnaturene.ch).

Pourquoi le thème de l’eau?
Steve Gobert, membre du comité et spé-
cialiste de l’eau, explique «que les nappes 
souterraines des gorges de l’Areuse ali-
mentent 70% du canton en eau potable. 
L’eau est donc une richesse qu’il faut pro-
téger. L’ingénieur Ritter a réalisé avec de 
puissantes équipes sur peu d’années, à la 
fin du XIXe, la réalisation de ces adduc-
tions d’eau d’excellente qualité». Steve 
Gobert précise que «la rive gauche ali-
mente la ville de La Chaux-de-Fonds et 
la rive droite, la ville de Neuchâtel et de 
ses environs. Pas de jaloux donc».

L’histoire de ces bâtiments
Ces trois bâtiments ont appartenu à 
la fin du XIXe à l’architecte et homme 
politique Louis Perrier, un fan de Rous-
seau. L’illustre philosophe des Lumières 
y a séjourné durant quelque temps pour 
y herboriser. Puis les trois bâtiments ont 
été revendus à M. Bloch qui finalement 
les a offerts au Conseil d’Etat pour deve-
nir un lieu de repos pour eux et leurs 
familles. Le bâtiment porte la date de 
1722.

La maison Rousseau
Véronique Gobert, gérante du lieu pour 
l’AMNN précise que «la gestion de la 
maison est autonome, elle compte 40 
places, dispose d’une cuisine profession-
nelle et d’un espace vert propice aux 
activités de plein air. La majorité de la 
clientèle est alémanique et se compose de 
classes mais aussi de familles provenant 
du canton ou de la Suisse romande».
 André Allisson

Vue de la maison Rousseau et de la Noctule. Photo SP

L’AMNN en chiffres
L’association compte 270 membres avec un comité de 15 personnes. Les accueil-
lants à la Morille sont au nombre de 19 et pour la fête, on comptera 30 bénévoles 
par jour. En 2019, l’AMNN a vu défiler dans ses locaux pas moins de 6429 visi-
teurs mais en 2020, suite au coronavirus, elle n’en a dénombré que 3000. AA

Myriam Favre et Frédéric Cuche, les présidents du comité de la fête devant la 
Noctule.  Photo SP

Le programme des festivités
La fête démarrera samedi dès 9 h 30 avec une animation autour de l’étang, une 
visite de la grotte de Cotencher (sur inscription). Suivront une présentation de 
l’AMNN et à 12 h, la partie officielle avec des messages du président du Grand 
Conseil, Quentin di Méo et du président de l’AMNN, Frédéric Cuche. Une partie 
musicale sera animée par l’accordéoniste Olivier Forel. Les visiteurs pourront se 
restaurer sur place et visiter les stands des associations invitées, toutes orientées 
vers la nature. L’après-midi se succéderont un film sur le gaz en présence de sa 
réalisatrice Orane Burri, une conférence de Pascal Moeschler, le découvreur de la 
gelyelle, une vidéo racontant le «conte de la gelyelle» par Joëlle Luthi. Vers 18 h 
30, un apéritif sera offert à la salle des fêtes de l’hôtel de la Truite avec l’ensemble 
Murr-Ma et enfin un banquet clôturera la journée.
Le dimanche débutera avec une excursion guidée, de Noiraigue à Champ-du-
Moulin, avec visite de l’usine des Moyats. Puis, dès 11 h 30, la chorale d’enfants le 
Coup de Joran agrémentera le public de ses chants. L’après-midi, construction de 
nichoirs, visionnement du film de Philippe Calame sur la grotte de Cotencher et 
autres activités reprises du samedi, comme l’initiation à la pêche à la mouche. La 
fête s’achèvera à 17 h. AA


