
Le sentier des Gorges de l’Areuse est une valeur touristique 
qui figure sur les cartes depuis fort longtemps. Il est ponctué 
de différentes étapes marquantes allant du Creux du Van 
jusqu’à Boudry. L’Areuse alimente en eau potable 80% de 
la population du canton de Neuchâtel.

But de l’Association
Le but de l’Association est de créer un cheminement qui 
prolongera le sentier des Gorges de l’Areuse jusqu’à l’em-
bouchure, où la rivière se jette dans le lac de Neuchâtel. Ce 
chemin s’appellera Au fil de l’eau.

Ce projet permet de valoriser le parcours existant et d’en 
faire profiter la population locale et les touristes.

Concrètement, il s’agit d’aménager les rives de l’Areuse pour 
qu’elles puissent être utilisées par chacun et particulièrement 
par les familles.

C’est le grand défi que s’est fixé le comité de l’Association, 
composé de personnes bénévoles, sous la présidence de M. 
Blaise Geiser. Ce projet ambitieux sera réalisé en plusieurs 
étapes. A ce jour, de très nombreux travaux de recherche 
et d’études ont déjà été entrepris.

Le projet a fait l’objet d’une présentation aux commerçants 
de la ville de Boudry, aux sociétés locales ainsi qu’à Tourisme 
Neuchâtelois. Cette démarche a été accueillie de manière 
très favorable et a eu pour effet de conforter le comité dans 
ses ambitions.

Des parcours existants sont également proposés par l’Asso-
ciation Goûts et Régions du Val-de-Travers avec qui nous 
sommes en contact.

www.basse-areuse.ch

Comment se rendre au début du parcours (usine du Chanet)?
En train: De Neuchâtel ou d’Yverdon, des trains régionaux circulent quotidiennement à destination de Boudry. De la gare CFF, 
on peut rejoindre à pied l’entrée des Gorges (1km) ou en bus, No 612, jusqu’à l’arrêt « les Cèdres».

En tram (Littorail) : De Neuchâtel à Boudry, puis en bus, No 612, jusqu’à l’arrêt « les Cèdres», ou à pied (1,4km).

En voiture: Rejoindre Boudry par l’autoroute A5 et suivre la rue Oscar-Huguenin et le Faubourg Philippe Suchard jusqu’à 
l’usine électrique du Chanet où des places de stationnement gratuites sont mises à disposition.
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Comment nous soutenir?
Par un don ou un legs, vous nous aidez financièrement à 
accomplir notre mission. En devenant membre de notre 
Association, (cotisation annuelle: Fr. 30.- membre individuel, 
Fr 50.- couple, Fr. 100.- membre collectif), vous manifestez 
votre intérêt pour cette magnifique réalisation et vous serez 
invités, chaque année, à participer à notre assemblée géné-
rale et aux diverses activités organisées.

L’Areuse, ses chutes et ses poissons
L’Areuse est une rivière neuchâteloise qui prend sa source à 
Saint-Sulpice, à une altitude de 795m, pour finir sa course 
après 32km, dans le lac de Neuchâtel, à 429m. Le Fil de 
l’eau représente environ 4,5km de ce trajet. L’Areuse ali-
mente en eau potable 80% de la population neuchâteloise.

Les principaux poissons que l‘on y trouve sont la Truite Fario 
(truite commune) et l’omble chevalier. Ce sont les poissons 
les plus recherchés par les pêcheurs sportifs qui fréquentent 
ce cours d’eau. 

Le canton de Neuchâtel a la chance d’abriter la Truite du 
lac, poisson en danger d’extinction au niveau suisse. Durant 
le frai, de novembre à février, lorsque l’Areuse est en crue, 
les Truites du lac remontent les principaux cours d’eau du 
canton, dont, bien sûr, l’Areuse. Lorsque les conditions sont 
bonnes, on peut les apercevoir faisant des sauts comme 
leurs cousins les saumons. Où? A la dernière chute, avant 
l’embouchure du lac ainsi qu’au-dessous du pont du Pervou. 
A cet endroit, on peut même les voir se reproduire lorsque 
l’eau est claire.

Le Canton de Neuchâtel,
nouveau pays des castors

Disparu depuis plus de 150 ans, le castor a été réintroduit 
dans la Vieille Thielle par Archibald Quartier, dans les années 
60. Il a fallu une vingtaine d’années pour que ces animaux
recolonisent toute la rive nord du lac de Neuchâtel ainsi que
l’Areuse. Les castors coupent les arbres pour construire des
barrages et des huttes et pour se nourrir.

Durant l’hiver, ils mangent beaucoup d’écorces, jeunes et 
tendres, et des bourgeons. Les castors sont actifs au crépus-
cule et pendant la nuit. Ils sont donc plus difficiles à observer 
durant la journée.

Les chauves-souris
Des colonies de chauves-souris survolent la rivière le soir. 
18 des 23 espèces du canton ont été recensées sur la 
commune de Boudry ces 15 dernières années, dont 8 es-
pèces figurant sur la liste rouge. Le cours de l’Areuse est 
considéré comme un corridor biologique important. C’est 
un terrain de chasse idéal par son foisonnement d’insectes.

Les espèces les plus remarquables sont:
Le Murin de Daubenton, facilement observable en chasse, 
à la surface de l’eau (barrage du Pervou et ses étangs), la 
Pipistrelle pygmée, une des plus petites espèces indigènes 
qui sort fréquemment avant la tombée de la nuit, la Noc-
tule commune, une des plus grandes chauves-souris de 
Suisse, est régulièrement observable en chasse, haut dans 
le ciel, au-dessus du Pervou et le Minioptère de Schrei-
bers, la plus rapide d’Europe, est une curiosité propre aux 
Gorges de l’Areuse.

La faune et la flore
De nombreux animaux peuplent l’Areuse: le héron cen-
dré, divers canards, le cincle plongeur, le martin-pêcheur 
et les oiseaux communs de la région. Les amphibiens sont 
représentés par la grenouille rieuse et, comme curiosité, 
le crapaud accoucheur, observable aux Isles et le long de 
l’Areuse, en ville de Boudry. La couleuvre à collier et le 
lézard des murailles sont bien présents. Une grande variété 
d’arbres et de fleurs s’y développent harmonieusement, et 
le promeneur attentif pourra observer une orchidée proté-
gée, en voie d’extinction.

Parcours de l’Eau
Case postale
2017 Boudry

www.basse-areuse.ch

Le Parcours de l’eau est parrainé par Raphaël Domjan, écoexplora-
teur, qui a fait le tour de la terre avec son bateau solaire, PlanetSolar.

Le Fil de l’eau, aménagé sous forme de sentier pédestre 
le long de l’Areuse, reliera l’usine électrique du Chanet de 
Boudry à son embouchure dans le lac.

Cette liaison qui est partiellement tracée par des passages 
obligés, mérite quelques aménagements et diverses amé-
liorations afin de permettre aux nombreux promeneurs 
annuels recensés de parcourir aisément les rives, tout 
en garantissant la sécurité et la protection des sites 
naturels. 

Nous projetons de signaler de façon originale les lieux à visiter 
ou à découvrir tels que : le viaduc CFF, la production d’élec-
tricité artisanale c/o Meubles Rossetti, le Musée de l’Areuse, 
la mini-centrale électrique des Esserts, le Musée du Tram, la 
communauté de Grandchamp, la pêcherie et les restaurants 
ou buvettes.

Murin de Bechstein

Castor dans l’Areuse

Viaduc CFF de Boudry


