LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Visiter la Collégiale autrement : ça continue pendant l’été !
Les visites du chantier de la Collégiale, organisées dans le cadre des festivités
du Millénaire, connaissent un franc succès depuis leur lancement en mai. Elles
se poursuivront pendant l’été et s’achèveront, en point d’orgue, avec les
journées européennes du patrimoine, les 10 et 11 septembre.
Dans le cadre des festivités du Millénaire, le Service de l’urbanisme de la Ville de
Neuchâtel propose des visites insolites de la Collégiale de Neuchâtel et de son
chantier, en collaboration avec l'Office cantonal de la protection des monuments et
des sites et la commission technique de la Collégiale.
Depuis le début de l’opération (6 visites effectuées jusqu’ici), ce ne sont pas moins
de 450 personnes qui ont pu profiter de l’occasion exceptionnelle de visiter des lieux
habituellement fermés au public et de bénéficier des explications des spécialistes
œuvrant à la restauration de l'édifice. Ces rendez-vous permettent également de
jeter un nouveau regard sur l'évolution architecturale de l'édifice depuis le 12 e siècle,
sur son histoire, sur les œuvres d'art qu'il renferme et sur les problèmes et choix
auxquels sont confrontés les responsables des travaux de conservation-restauration.
Le programme des visites est décrit ci-après.
Prochain rendez-vous : portes ouvertes du chantier de la Collégiale, samedi 2 juillet
de 13h00 à 17h00.
Plus d’informations sur le chantier de la Collégiale :
www.restaurationcollegialeneuchatel.ch
Plus d’informations sur les festivités du millénaire :
www.1000ne.ch

Avertissement: les explications données en première partie de visite s'adressent à un
large public. En revanche, le parcours, par petits groupes, sur des échafaudages
impressionnants requiert d’avoir une bonne condition physique, de ne pas être sujet

au vertige et de porter des chaussures adaptées. De la patience pourrait également
être nécessaire en cas de forte affluence! L'accès aux échafaudages est interdit aux
enfants de moins de 12 ans. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d'un adulte.
Visites commentées thématiques, les lundis suivants à 17h00 et 18h30 :

Lundi 11 juillet: La pierre jaune de Neuchâtel et la Collégiale, par Bénédicte
Rousset, géologue
Lundi 25 juillet: Les vitraux de la Collégiale, par Stefan Trümpler, directeur du
Centre suisse de recherche et d'information sur le vitrail, Romont (attention : pas
d’accès aux échafaudages !)
Lundi 15 août: La restauration des façades de la Collégiale, par les architectes et
conservateurs-restaurateurs mandatés
Lundi 29 août: Les sculptures romanes et gothiques de la Collégiale, par Guido
Faccani, archéologue

La Collégiale à portes ouvertes:
Samedi 2 juillet, 13h00-17h00: Portes ouvertes du chantier de la Collégiale
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, 13h00-17h00: Journées européennes du
patrimoine à la Collégiale
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