
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 13 septembre 2021 

Le cimetière rénové de Beauregard se dévoile au public comme 

un lieu de vie, accueillant et empli de sérénité 
 

Ce week-end, le cimetière de Beauregard à Neuchâtel s’ouvre au public complète-

ment transformé après deux ans de rénovation. L’occasion de découvrir ou redécou-

vrir un site toujours dévolu au repos des défunt-e-s mais qui a aussi considérable-

ment évolué dans l’accueil et le bien-être des proches et familles. Pour visiter, il faut 

s’inscrire impérativement auprès du cimetière.  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, le cimetière de Beauregard, centre funéraire de 

la commune fusionnée, ouvre ses portes au public. Des visites sur inscription sont pré-

vues samedi et dimanche à 10 heures et à 14 heures.  

« C’est une belle occasion de découvrir comment un cimetière traditionnel, autrefois 

austère et fonctionnel, s’est mué en un lieu de grande sérénité, où l’accueil et l’écoute 

sont à l’honneur dans un cadre architectural soigné et verdoyant », a indiqué la pré-

sidente de la Ville, Violaine Blétry-de Montmollin, à l’issue de deux ans de travaux de 

rénovation. 

Visites sans tabou 

Depuis l’automne dernier où s’était déroulée une présentation aux médias, le cimetière 

a encore beaucoup changé avec l’aménagement d’une esplanade au sud, contenant 

un bassin d’agrément en demi-lune et des bancs pour profiter de la vue exceptionnelle 

sur le lac et les Alpes. Le public sera invité à découvrir l’ensemble des nouvelles infras-

tructures : chapelle à l’ambiance aérienne, monument restauré de Paul Roethlis-

berger, mais aussi le four crématoire et les chambres mortuaires, sans oublier le tout 

nouveau Quartier des quatre saisons. 

« La visite durera environ une heure, et se fera par petits groupes d’une dizaine de 

personnes. On fera tout visiter, sans tabou ! » promet Montserrat Canete, responsable 

de l’office des cimetières de la commune. L’entrée est libre et les participant-e-s se 

muniront de leur masque. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance par email ou par 

téléphone : cimetiere.beauregard@ne.ch ou 032 717 72 47.   
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A noter que ce week-end inaugural a lieu dans le cadre de la Journée nationale du 

cimetière mise sur pied par l’Union suisse des services des parcs et promenades. Neu-

châtel est d’ailleurs l’unique participant romand aux côtés de Berne, Bâle, Zurich et 

d’autres cités alémaniques. 

 

Note aux médias : vous êtes les bienvenus à l’inauguration officielle le 17 septembre 

à 17h30. En cas d’intérêt, merci de vous adresser préalablement au service de la com-

munication : communication.ville@ne.ch  

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

  
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville, en charge des cimetières, 032 717 72 00 

Montserrat Canete, responsable de l’office des cimetières, 032 717 72 48 

 

 

 


