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Travaux dans les Gorges de l’Areuse 2017
Pont du Furcil
Pont de la Baleine
Passerelle du Saut de Brot
Pont du Saut de Brot
Pont de La Truite
Pont de la Rugesse
Passerelles de Cuchemanteau
Pont de la Verrière
Passerelle Expo 02
Passerelle de Combe Garrot
Pont de Vert
Passerelle des Buges
Passerelle du Gor de Brayes
Passerelle des Clées
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Madame, Monsieur, 
Chers amis des Sentiers des Gorges de l'Areuse, 
 

Dès le retour du printemps, les Gorges de l’Areuse sont encore plus belles ! Pour les congés de l’Ascension et 
Pentecôte, il faut que les dégâts de l’hiver soient réparés afin que nos nombreux visiteurs puissent s’y balader 
en toute sécurité. Cette année, tout un tronçon de barrière a été remplacé en amont du Saut de Brot. Ce travail 
a été effectué avec la collaboration de la Protection Civile et a nécessité la mise en place d’une déviation durant 
quelques jours.  
Un autre souci majeur nécessitera tout prochainement l’intervention d’une entreprise spécialisée à la passerelle 
Expo 02. En effet, l’assise gauche de la passerelle a subi une forte érosion et dès que le niveau de l’Areuse 
sera assez bas, des travaux de consolidation seront entrepris.  
Depuis quelques années, nous devons régulièrement entreprendre des travaux qui dépassent largement 
l’entretien habituel.  
Tous ces travaux ont un coût et sans votre soutien, ils ne pourraient tout simplement pas être réalisés. 
 
Dépliant 2017 : le dépliant qui est joint à cet envoi vous permettra de mettre un nom aux quatorze passerelles 
et ponts traversés entre Noiraigue et Boudry. Vous pourrez ainsi situer les emplacements des importantes 
interventions de cette année.  
Ce dépliant a aussi pour but de vous montrer l’étendue du réseau entretenu par notre cantonnier. Comme vous 
pouvez le constater sur le plan, le sentier reliant les Gorges de l’Areuse à Tablettes fait également partie de ce 
réseau et nous vous conseillons d’effectuer à l’occasion cette très belle randonnée. De Tablettes, vous pourrez, 
en moins de trente minutes, rejoindre La Tourne et revenir à votre point de départ au moyen des transports 
publics. Si la forme est bonne, vous pourrez également poursuivre en longeant la crête en direction Sud-Ouest 
jusqu’à Noiraigue. 
 
Lecture : Nous disposons encore d’un certain stock de l’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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