Journées européennes du patrimoine 2020 dans le canton de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Un puits au sommet de Pouillerel
Et si la verticalité n’était pas uniquement synonyme de hauteur, mais pouvait également
se décliner en profondeur ? Construire une ville, c’est extraire de la pierre et laisser la
trace d’anciennes carrières, avant d’édifier murs, routes et habitations. Quelques mètres
seulement séparaient souvent le front de taille de la carrière et le chantier du bâtiment
où la pierre était mise en œuvre. Vivre et travailler dans les plis du Jura, c’est également
chercher l’eau en grande profondeur, à l’image des efforts déployés pour construire le
puits d’estivage du Gros Crêt. Et que dire des fontaines et des citernes creusées pour
récolter cette précieuse denrée ?
Laissez-vous guider du cœur de la ville jusqu’aux hauteurs de Pouillerel pour y
découvrir les creux et les bosses qui composent La Chaux-de-Fonds et lire leurs
multiples traces dans le terrain. Placée sous le signe de la convivialité, la promenade
fera une large place aux échanges, notamment lors d’un moment dévolu au pique-nique.

Quand
 Dimanche 13 septembre, de 10h à 16h environ
Où

Quoi


Rendez-vous sous le couvert de la place de la Gare (sortie nord)

Promenade commentée par Maurice Grünig, guide « nature et patrimoine »
(2h30 environ de marche et 285 m de dénivelé)

Organisation et réservation
 Réservation du 24 août au 9 septembre auprès de maurice.grunig@bluewin.ch
 Prévoir l’équipement et les souliers adéquats pour une sortie qui aura lieu par
tous les temps. Repas tiré du sac à midi.
 Parc naturel régional du Doubs
 www.parcdoubs.ch
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