COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aux représentant-e-s des médias

Une nouvelle campagne touristique pour un havre de paix et de culture à
quelques minutes à pied de la gare de Neuchâtel

Vous reprendrez bien un bol de culture
au vallon de l’Ermitage ?
La nouvelle étape du déconfinement en Suisse, avec l’ouverture des activités de
loisirs, permet de s’évader à nouveau, en respectant bien sûr les consignes
sanitaires. Voilà une excellente occasion de découvrir ou de redécouvrir le
vallon de l’Ermitage ! Romands et Alémaniques, sans oublier les habitant-e-s du
canton, sont invités, à travers une nouvelle campagne de promotion, à visiter ce
havre de paix et de culture, entre balades bucoliques et visite du Jardin
botanique et du Centre Dürrenmatt.
« Un bol de culture en ville » - « Kulturelle Frischluft in der Stadt ». La nouvelle
campagne promotionnelle pour attirer les visiteurs au vallon de l’Ermitage se décline
en deux langues nationales. Le visuel représente les principales attractions du lieu
dans une miniature végétale, soit le Jardin botanique, le Centre Dürrenmatt, le rocher
d’où l’on jouit d’une vue panoramique, un étang aux grenouilles et une nature propice
aux excursions.
« L’objectif est de renforcer la notoriété de ce site extraordinaire, qui recueille
immanquablement les louanges des visiteurs, notamment en provenance de Suisse
alémanique », observe le conseiller communal et directeur du Tourisme, Thomas
Facchinetti.
Un nouveau site internet (www.vallonermitage.ch) et un dépliant donnent tous les
détails pratiques, en mode bilingue, sur l’accès aux institutions de même que sur les
possibilités d’excursions en forêt et d’activités diverses.
Pour se rendre au vallon de l’Ermitage à pied, il faut compter une dizaine de minutes
depuis la gare de Neuchâtel. Les bus 106 ou 109, au départ de la gare également, font
halte devant la petite chapelle en briques de style anglais, qui borde le vallon par le
sud, à 200 mètres de l’entrée du Jardin botanique. Le site est également propice au
vélo.
Expositions au Centre Dürrenmatt et au Jardin botanique
Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), qui a rouvert ses portes le 13 mai dernier,
présente jusqu’au 2 août « Friedrich Dürrenmatt – Le grand festin », son exposition
temporaire consacrée au thème de la nourriture chez le grand écrivain, dramaturge et
peintre, qui était également fin gastronome.

Le musée sera ensuite fermé pour de grands travaux de rénovation qui s’achèveront
à la fin de l’année. Et dès le 10 janvier 2021, les portes d’un CDN tout neuf seront à
nouveau ouvertes pour fêter le centenaire de ce grand Neuchâtelois d’adoption !
Le vallon sera par ailleurs à l’honneur l’an prochain puisque l’association Patrimoine
Suisse décernera une épingle du mérite (Le clou rouge) au site pour ses qualités
paysagères et architecturales, une cérémonie qui aurait dû avoir lieu cette année mais
a dû être reportée du fait de la pandémie de Covid-19.
De son côté, le Jardin botanique de la Ville de Neuchâtel (JBN) a pu enfin rouvrir les
portes de son parc et de sa villa. En plus d’offrir au public des balades envoûtantes
pour les cinq sens, le JBN peut désormais présenter au public sa nouvelle exposition,
« Plantes médicinales. Infusions des savoirs », qui traite de la diversité des pratiques
thérapeutiques en Suisse romande, et emmène le visiteur dans un voyage tout autour
du globe sur les multiples formes de transmissions liées aux plantes médicinales.
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