
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 12 mai 2021 

Le vallon de l’Ermitage, un bol de culture en ville 

 

Lorsque le besoin d’évasion se fait sentir, mais que l’heure des grandes vacances 

n’est pas venue, le vallon de l’Ermitage apparaît comme une destination toute trou-

vée. A quelques minutes de la gare de Neuchâtel, sur les hauteurs de la ville, ce petit 

val enchanté, avec sa nature généreuse et ses lieux de découvertes, permet de pren-

dre un véritable bol de culture. Le printemps radieux qui s’installe, les nouvelles ex-

positions ainsi que le tout récent sentier des abeilles devraient lever toutes les hési-

tations ! 

Cet écrin de verdure et de culture, à la fois caché et très proche du centre de Neuchâtel, 

a tous les atouts pour séduire les Neuchâtelois-e-s mais recèle aussi un fort potentiel 

touristique. C’est pourquoi la Ville de Neuchâtel, avec le Jardin botanique et le Centre 

Dürrenmatt Neuchâtel, lancent une campagne de notoriété par un affichage dans les 

grands centres urbains de Suisse, ainsi que via internet et les réseaux sociaux. 

Des raisons de s’y rendre 

Les visiteurs et visiteuses y sont les bienvenu-e-s à tout moment, que ce soit pour pro-

fiter de l’incroyable diversité des plantes alpines, méditerranéennes ou tropicales à 

contempler en flânant dans le Jardin botanique, toujours ouvert en journée. Une pro-

chaine visite permettra de découvrir, jusqu’à fin 2021, l’exposition « Plantes médici-

nales. Infusions des savoirs », qui raconte l’évolution de la transmission des connais-

sances et pratiques sur les plantes médicinales en Suisse. Avec une innovation : la pos-

sibilité de réserver l’exposition pour soi-même et sa famille à l’intérieur de la Villa du 

jardin : www.jbneuchatel.ch  

Autre excellente raison de se rendre au vallon : le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) 

fête cette année le centenaire de la naissance de l’écrivain et peintre, avec de nom-

breuses activités à la clé. Un point fort : le CDN a renouvelé son exposition permanente 

à travers de nouvelles stations et en ouvrant notamment au public le bureau de l’écri-

vain resté à l’identique après sa mort en 1990. Plusieurs expositions temporaires sont 

agendées cette année, dont l’une qui vient de démarrer, consacrée aux rapports qu’en-

tretenait Friedrich Dürrenmatt avec la Suisse : www.cdn.ch  
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Nouveauté également pour toutes celles et ceux qui souhaitent cheminer en toute 

tranquillité et sécurité, l’ouverture d’un sentier des Abeilles qui relie désormais les 

quelque 200 mètres entre le Jardin botanique et le CDN. C’est le long de ce trait 

d’union piétonnier qu’un rucher sera inauguré en septembre. 

Le vallon de l’Ermitage réserve encore bien des trésors de nature et d’évasion : cha-

pelle de l’Ermitage, étang aux grenouilles, sentier du Temps, activités sportives à 

Chaumont… A retrouver sur le site dédié : https://vallonermitage.ch 
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Renseignements complémentaires : 

Pour la Ville de Neuchâtel : Lena Brina, déléguée au tourisme 032 717 75 06 
Pour le Jardin botanique : Blaise Mulhauser, directeur 032 718 23 55 
Pour le Centre Dürrenmatt Neuchâtel : Madeleine Betschart, directrice 058 466 70 62 


