
 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

 
Riche de onze étapes côtoyant les rives du lac, le parcours « Nature en ville » 

propose aux 7 à 77 ans de découvrir la biodiversité de manière interactive 
 

Favoriser la nature en ville 
 
Réflexif, interactif, ludique : le parcours didactique « Nature en ville » vise à 
sensibiliser et à informer la population à l’importance des milieux naturels et 
de la biodiversité. Ce parcours d’observation a été inauguré ce jour par la Ville 
de Neuchâtel en présence du conseiller communal Olivier Arni ainsi que de 
nombreux partenaires et invités. Ceux-ci ont immédiatement été mis à 
contribution pour répondre à l’une des nombreuses questions et devinettes qui 
jalonnent le tronçon longeant les rives du lac, entre le Nid-du-Crô et Monruz. 
 
Conçue de manière didactique, la promenade qui s’étend sur les rives du lac, entre 
Le Laténium et le Nid-du-Crô, vise à valoriser la biodiversité présente ou favorisée 
par l'intervention humaine. Saviez-vous ainsi que grâce à sa « garide » - autrement 
dit, grâce à son sol sec et rocailleux -, Neuchâtel n’a rien à envier à la guarrigue du 
midi de la France ? Ou que le fauchage tardif des prairies permet aux insectes de 
réaliser leur cycle de reproduction complet ?  
 
Sous l’impulsion d’un groupe de travail réunissant divers spécialistes de l'urbanisme 
et de l'environnement, 13 panneaux - dont 11 retracent les actions consenties depuis 
2007 par la Ville -, jalonnent le parcours. Des panneaux de 2 mètres de haut, aux 
formes de palpanches, abordent ainsi de nombreuses thématiques et en appellent 
aux différents sens des visiteurs : reconnaître les poissons du lac par le toucher des 
nageoires, différencier les plantes via leurs senteurs ou identifier certains 
mammifères grâce à leurs empreintes.  
 
De 7 à 77 ans 
Ce parcours d’observation est destiné à un large public. Son temps de parcours a 
été estimé à 2h30. Il peut être emprunté dans les deux sens, et les textes sont 
rédigés en français et en allemand. En particulier, il offrira un but idéal de course 
d’école à des classes qui pourront rallier l’endroit en bateau et profiter notamment 
des piscines du Nid-du-Crô ou d’une visite au Laténium puisque ces deux institutions 
bordent le parcours.  
 
 
 
 



Favoriser la biodiversité au cœur de la cité  
Cette nouvelle prestation s’inscrit parfaitement dans le programme politique 2014 – 
2017 de la Ville de Neuchâtel, dont l’un des deux moteurs est l’art de vivre, a rappelé 
le directeur de l’Urbanisme, Olivier Arni. « Notre objectif est d’intégrer la biodiversité 
dans le développement urbanistique de la cité et de valoriser le riche patrimoine 
naturel qui se trouve à Neuchâtel. La nature et la ville doivent dialoguer pour soutenir 
un développement durable de la cité », a-t-il exprimé à l’occasion de l’inauguration 
du parcours ». 
 
Le parcours « Nature en ville » fait suite au plan directeur communal, corollairement 
à son plan et règlement d’aménagement, dont l’une des priorités vise à conserver et 
mettre en valeur des espaces verts. Cette volonté avait d’ailleurs valu à la Ville le prix 
« Nature comprise » de l’ASPAN, section Suisse occidentale, en 1996. Plus 
spécifiquement, le parcours inauguré ce jour est l’aboutissement du 2ème plan 
d’action – après un 1er plan d’action riche de 48 interventions.  
 
Ce 2ème plan d’action a fait, lui, l’objet d’un crédit d’un peu plus de 400'000 francs, 
dont à déduire les subventions fédérales (Fonds suisse pour le paysage et Office 
fédéral de l’environnement) et la participation de sponsors, accepté en 2007 par le 
Conseil général. 
 
 
 
Neuchâtel, le  19 septembre 2014    Direction de l’urbanisme 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  M. Olivier Arni, directeur de l’Urbanisme,  

tél. +41 (0)32 717 76 02 
 

 
 
 
 
 
 
 


