
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 8 octobre 2021 

Neuchâtel avant-après, nouvelle balade interactive 
proposée sur l’application Totemi 
 

La Ville de Neuchâtel propose une nouvelle balade touristique ludique et interactive à 
travers la ville. Disponible via l’application Totemi, créée par une entreprise locale, elle 
confronte des vues actuelles à d’anciennes images de la ville, permettant en un coup 
d’œil de mesurer les changements spectaculaires opérés au fil des ans.  

Saviez-vous qu’un tram passait en plein cœur du centre-ville, qu’il fallait franchir un pont sur le 
Seyon pour entrer à Valangin ou encore que de larges parcelles de vignes s’étendaient au 
pied du château de Peseux ? Le long d’un parcours de 15 postes à travers la ville, les visiteurs 
sont invités à confronter des vues actuelles à des images du passé. Le contraste est parfois 
spectaculaire, donnant à voir en un coup d’œil l’incroyable essor qu’a connu Neuchâtel, de 
1850 à nos jours. 

Le contenu de la balade Totemi reprend des photos et des textes issus de l’exposition du 
Musée d’art et d’histoire « Neuchâtel avant-après », qui avait rencontré un immense succès 
fin 2015. « De Chaumont en passant par le centre-ville, Peseux, Valangin et Corcelles-Cor-
mondrèche, cette balade interactive couvre l’entier du territoire de la nouvelle commune et 
participe au développement de l’application Totemi, créée par une entreprise locale », souligne 
Violaine Blétry-de Montmollin, directrice du Service de l’économie et du tourisme.  

Chaque poste propose une description de l’endroit en question avec une image d’autrefois. Un 
quiz rend la visite à la fois ludique et interactive. Les emplacements ne suivent pas un parcours 
précis, il est possible de visiter les lieux, à son rythme, selon ses envies. L’application garde la 
progression du parcours en mémoire, ce qui permet au visiteur d’explorer la balade par étape, 
et d’y revenir plus tard quand il le souhaite. Les visiteurs ont d’ailleurs la possibilité de partager 
instantanément les clichés pris sur les lieux visités sur les réseaux sociaux. « Une vitrine per-
mettant de promouvoir la ville, dont les premiers ambassadeurs sont la population et les tou-
ristes », précise Lena Brina, déléguée au tourisme. 

Parcours connectés  

Pour découvrir le parcours, il est nécessaire de se munir d’une tablette ou d’un smartphone, 
équipés d’une connexion internet et de Bluetooth. Une fois l’application Totemi téléchargée, 
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les visiteurs découvrent le contenu de l’exposition de manière interactive. Créée par l’entre-
prise neuchâteloise Talk to me, l’application Totemi propose déjà deux autres itinéraires à la 
découverte de la ville : la balade touristique des fantômes de la Belle époque et un parcours 
présentant le projet des nouvelles Jeunes-Rives. Une idée originale pour (re)découvrir la ville 
de manière ludique et 100% Covid compatible.  
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Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, responsable du dicastère du développement territorial, de l’économie, du tourisme 
et du patrimoine bâti, 032 717 72 00 
Lena Brina, déléguée au tourisme, 032 717 75 06 
Stoyan Gern, Talk to me, 079 501 30 70  
 
 
  


