LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
L’abri des Trois-Tilleuls répond à un besoin croissant d’évasion

Vingt ans dans la fraîcheur des bois
L’abri forestier des Trois-Tilleuls à Chaumont fête ses 20 ans. Un jubilé qui sera
célébré le 25 août dès 8h30 avec balade et activités sylvestres.
Niché au cœur du vaste poumon vert qui surplombe la ville de Neuchâtel, l’abri des
Trois-Tilleuls accueille, été comme hiver, promeneurs, randonneurs, écoliers et toutes
celles et ceux qui désirent échapper à l’agitation citadine. Bâti en 1998 par l’équipe
forestière de la Ville et des personnes en réinsertion, avec comme matériau du bois
des forêts de Neuchâtel, l’abri des Trois-Tilleuls répondait à une demande claire de la
population neuchâteloise interrogée par sondage. Cet attachement n’a pas dépéri
depuis, surtout en période de grosse chaleur.
« C’est un lieu idéal pour fêter un anniversaire en pleine nature, se détendre en famille
ou entre amis, note la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de
l’environnement, lors d’une récente visite de presse. Depuis ici on peut aussi mesurer
l’importance du patrimoine forestier dans la lutte contre le réchauffement climatique. »
L’abri est loué en moyenne une fois par semaine, surtout à la belle saison, entre mai
et octobre.
Réservations à prix réduit
Samedi 25 août, les amoureux de la nature sont attendus dès 8 heures 30 au Centre
forestier de Champ-Monsieur (route de Pertuis-du-Sault 45) pour une balade guidée
en compagnie de Christine Gaillard et de Jan Boni, chef du service des forêts de la
Ville. Une occasion de mieux connaître la richesse et l’usage de nos arbres et sousbois. En chemin, il sera présenté au public le séchage de bois de feu, le
rajeunissement de chêne et il assistera à une démonstration d’abattage (programme
complet ci-dessous, inscription obligatoire jusqu’au 22 août). Arrivé à l’abri, un apéritif
dînatoire typique de la région sera servi.
L’abri des Trois-Tilleuls peut accueillir entre 20 et 40 personnes, été comme hiver. Si
l’auvent est accessible gratuitement aux promeneurs de passage, l’accès à l’ensemble
de l’infrastructure (vaste salle à manger intérieure, fourneau, éclairage au gaz, bûches
pour le feu, WC et ouverture de la barrière pour garer deux véhicules) est à louer sur
réservation auprès du Service des forêts. Et à l’occasion des 20 ans de l’abri, la Ville
offre une réduction de 20 francs par location jusqu’au 31 décembre !
Le site est accessible à pied par le Sentier du Temps, en 45 minutes à pied depuis le
Jardin botanique, en 30 minutes depuis le parking de Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 9 août 2018

Direction de l’environnement

Renseignements complémentaires :
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’urbanisme, mobilité et environnement, 032 717 76 02,
christine.gaillard@ne.ch
Jan Boni, chef du service des forêts, 032 717 76 88, jan.boni@ne.ch

Plan d’accès

