
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
Le chemin de ronde du Château sera accessible dès le 6 juillet 

Une nouvelle passerelle pour découvrir 
Neuchâtel en mode panoramique 

 
Un bel atout touristique pour Neuchâtel : dès le 6 juillet, habitants et visiteurs 

pourront emprunter le nouveau chemin de ronde sur la colline du centre-ville 

historique. Celui-ci permet de faire le tour du Château à flanc de colline et de 

déboucher sur l’esplanade de la Collégiale en passant notamment par une toute 

nouvelle passerelle. En effet, la restauration de la Collégiale, financée par la Ville, 

a intégré une passerelle accrochée au nord du cloître, au-dessus de la falaise. 

Les représentants des autorités communales et cantonales ont coupé ensemble 

le ruban inaugural. 

La création d’un nouveau chemin de ronde, plus long que l’ancien qui s’arrêtait dans 

les coursives du cloître, est au programme de longue date dans le cadre de la 

restauration de la Collégiale et des espaces bordant ce site historique unique. Il est 

aujourd’hui réalisé avec la mise en service d’une passerelle de 24 mètres adossée au 

mur nord du cloître.  

« Tandis que la restauration de l’intérieur de la Collégiale se poursuit, nous sommes 

fiers de présenter aujourd’hui le nouveau chemin de ronde qui relie le Château à 

l’esplanade de la Collégiale, à l’ouverture de la saison touristique. Cela vient aussi au 

bon moment puisque bon nombre de Neuchâtelois-e-s passeront cette année des 

vacances de proximité, et auront l’occasion de redécouvrir Neuchâtel sous un nouvel 

angle de vue », a souligné la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de 

l’urbanisme, le dicastère qui supervise les travaux de restauration et d’aménagement, 

lors d’un couper de ruban inaugural en compagnie du conseiller d’État Alain Ribaux, 

chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture. 

 

Vue à couper le souffle 

La boucle complète, sur 400 mètres, offre une vue à couper le souffle depuis le sud 

du Château jusqu’à l’esplanade de la Collégiale, en longeant à flanc de colline les 

édifices historiques de la ville de Neuchâtel et le magnifique ensemble de jardins en 



terrasses qui sera prochainement remis en valeur. Adossée au cloître, au-dessus de 

la falaise creusée par le Seyon, la discrète passerelle métallique a permis de réaliser 

le chaînon manquant, pour un coût de 250'000 francs, pris en charge par la Ville.  

L’inauguration, qui s’est faite devant les représentants des médias, avait aussi une 

dimension symbolique, celle d’un trait d’union entre autorités cantonales et 

communales, puisque le chemin de ronde passe sur les territoires de la République et 

canton de Neuchâtel et de la Ville de Neuchâtel. « Le nouveau chemin de ronde, 

spectaculaire, constitue un superbe écrin pour les deux bijoux de la colline, le Château 

et la Collégiale », a déclaré le conseiller d’État Alain Ribaux. 

 

Reprise des visites guidées du Château 

Les visites guidées du Château de Neuchâtel durent une heure. Elles ont lieu du mardi 

au dimanche, à 14h, 15h, 16h et 17h. La visite de 17h se poursuit avec la découverte 

de la tour des Prisons. Les guides attendent les visiteurs sous le porche du Château. 

Pour garantir la sécurité sanitaire, les groupes sont actuellement limités à dix 

personnes. Le nombre de visites est doublé le week-end avec des visites également 

à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Informations détaillées sur le site : 

www.ne.ch/visiteschateau  

Le nouveau chemin de ronde sera ouvert au public dès le 6 juillet, chaque jour de 

l’année de 9 heures à 20 heures, comme le cloître. Par la suite, des travaux sont 

prévus pour réaménager un ancien escalier qui permet de relier le chemin de ronde à 

la rue de l’Ecluse, à hauteur du funiculaire du Plan.  

 

 
Neuchâtel, le 30 juin 2020      Direction de l’urbanisme  
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’urbanisme, 032 717 76 02, 
christine.gaillard@ne.ch  
 
Mark Hubscher, architecte, association AMStN, 079 473 10 06, info@mhconcept.com  
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