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Informations

1886 – 2016 : 130 ans d’entretien des sentiers 
des Gorges de l’Areuse !
Voici deux représentations des sentiers entretenus par notre 
société. Sur la carte d’avant 1900, les couleurs différentes 
utilisées sur le papier étaient également reprises pour le mar-
quage des sentiers.

1886 – 2016 : seit 130 Jahren werden die Pfade
in den Areuse-Schluchten unterhalten !
Zwei Karten der Wanderwege, für deren Unterhalt unser Verein 
Sorge trägt: eine aus dem Anfang der Geschichte unseres Ver-
eins, eine aus der Jetzt-Zeit :
Die Farben auf der ersten Karte entsprechen denjenigen, die 
damals für die Markierung der Wanderwege verwendet worden 
sind. 

Le sentier bleu reliant la gare de Chambrelien à Champ-du-
Moulin a conservé son nom et on y trouve encore par endroits, 
d’anciennes traces de peinture bleue. 
Un sentier vert reliait la halte CFF de Perreux à Tablettes ! Entre 
la gare de Chambrelien et Rochefort, le tracé d’aujourd’hui est 
plus bucolique.
Le sentier rouge a par endroits été modifié pour être plus 
proche des Gorges, ce qui augmente encore leur attrait ! 
Nous vous y souhaitons de belles randonnées !

Der «Blaue Pfad» (zwischen dem Bahnhof Chambrelien und 
Champ-du-Moulin) hat seinen Namen bis heute bewahrt ; es 
gibt auf dem Weg auch noch einige Spuren der alten blauen 
Farbe.
Der «Grüne Pfad» führte vom Zughalt in Perreux bis hinauf zu 
«Tablette(s)». Zwischen Chambrelien und Rochefort ist heute 
eine andere, viel schönere Wegführung gewählt worden.
Auch für den „Roten Pfad“ ist die Wegführung mancherorts 
geändert worden, um noch näher an die atemberaubenden 
Schluchten heranzukommen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes, erlebnisreiches Wandern !

Les sentiers avant 1900

Les sentiers actuels (2016)
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Madame, Monsieur, 
Chers amis des Sentiers des Gorges de l'Areuse, 
 

La fonte des neiges n’a pas provoqué cette année d’énormes crues dans les Gorges de l’Areuse mais chaque 
hiver laisse des traces. Nos responsables des travaux ont toujours, en plus des tâches habituelles, plusieurs 
dizaines de mètres de barrières à remplacer ainsi que des escaliers et passerelles à réparer.  
 

L’année dernière, nous avons demandé l’aide de la Protection Civile pour réaliser d’importantes améliorations à 
la chute de la Verrière. Ce printemps, avec notre cantonnier, ils ont œuvré dans le secteur du Pont de Vert pour 
sécuriser une passerelle et le sentier. 
 

Tous ces travaux ont un coût et sans votre soutien, ils ne pourraient tout simplement pas être réalisés. 
 

Notre société fête cette année ses 130 ans ! Pour marquer cet anniversaire, nous vous convions les 13 et 14 
août à la Maison de la Nature Neuchâteloise (Maison Rousseau) à Champ-du-Moulin. Vous aurez l’occasion d’y 
visiter l’exposition retraçant 130 ans d’histoire de cette magnifique région. Vous pourrez aussi vous y désaltérer 
et vous restaurer.  
 

Dépliant 2016 : le dépliant que nous vous faisons parvenir cette année présente une carte des sentiers d’avant 
1900. Les couleurs qui les différenciaient étaient ajoutées à la main ! Sur la 2ème carte (carte actuelle), vous 
constaterez que quelques tronçons de sentiers ont changé. A Champ-du-Moulin, l’Hôtel des Sentiers n’existe 
plus mais celui de La Truite a été magnifiquement rénové et l’accueil y est toujours chaleureux.  
Quant à l’Areuse, son cours reste le même mais tous ses amoureux vous diront qu’ils la trouvent chaque fois 
différente ! 
 

Lecture : Nous disposons encore d’un certain stock du magnifique ouvrage intitulé : Les Gorges de l’Areuse 
(CHF 49.- port compris)  
 

Nous disposons encore également quelques anciennes cartes topographiques au 1:25'000 : Gorges de 
l’Areuse et Réserve naturelle du Creux du Van (CHF 10.- port compris).  
Vous pouvez commander ces publications au secrétariat. 
Une facture sera jointe à cette commande et elle n’est donc pas à payer avec le bulletin annexé à ce courrier. 
 

En vous souhaitant de belles balades, recevez, Madame, Monsieur, chers amis, l'expression de notre 
reconnaissance et nos cordiales salutations. 
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