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INTRODUCTION 

Contexte de l’étude 

La Commune de Val-de-Ruz est issue de la fusion de 15 anciennes 
communes, chacune avec son propre Plan d'aménagement et son propre 
Règlement d'aménagement. Afin d'uniformiser ses planifications et de se 
mettre en conformité avec la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
et le Plan directeur cantonal de 2019, la Commune a décidé de réviser son 
Plan d'aménagement local. La deuxième étape de ce processus comprend 
la réalisation de plusieurs études de base parallèles, aux thématiques 
diverses; un Projet de territoire doit en synthétiser les résultats, définir la 
vision communale pour son développement ces 15 prochaines années et 
dessiner les grandes lignes du futur PAL et de son Règlement. 

Objet de l’étude 

Les autorités de Val-de-Ruz ont opté pour la réalisation d’un Plan directeur 
du tourisme, lors de cette 2è étape de la révision du PAL, afin de valoriser 
le potentiel touristique de la Commune et d'en permettre le 
développement de l'offre. Celle-ci est en effet très limitée actuellement, et 
plusieurs petits projets de développement ont été bloqués, faute de 
conception touristique au niveau de la Commune. Le système objectifs-
mesures du Plan directeur du tourisme est liant pour les autorités. 

Le Plan directeur du tourisme vise à préciser les principes en matière 
d'accueil et d'équipements qui devront être mis en œuvre dans le Plan 
d'aménagement local. Il s'agit aussi d’explorer les marges laissées par la 
législation cantonale et fédérale pour le développement d’activités 
accessoires dans le milieu agricole de montagne. 

Le Plan directeur du tourisme est notamment orienté sur la mobilité de 
loisirs et de tourisme; il se base donc sur le réseau de chemins pédestres 

établi et hiérarchisé dans la Conception directrice communale des chemins 
de randonnée pédestre (volet mobilité piétonne de la deuxième étape de 
la révision du PAL et du projet de territoire). Le Plan directeur propose enfin 
une spatialisation des données touristiques. 

Les réseaux de vélo et de VTT sont assurément importants pour les loisirs 
et le tourisme à Val-de-Ruz. Ils sont pris en compte dans le Plan directeur 
du tourisme, mais, relevant de la planification cantonale, sont considérés 
au titre de données de base pour le projet. Il en va de même pour les 
réseaux équestres, qui relèvent quant à eux, en l’état, d’un intérêt privé et 
sectoriel. 

Enfin, le Plan directeur du tourisme traite peu du tourisme hivernal, une 
Vision directrice des loisirs hivernaux ayant été établie en février 2020. Par 
ailleurs, dans la logique établie par cette Vision directrice, une fiche de 
coordination « La Vue-de-Alpes – Tête-de-Ran », a été établie et annexée 
au présent rapport. 

Processus 

Le Plan directeur du tourisme a été réalisé entre janvier et octobre 2020 par 
l'IMVT de la HES-ARC et Esplanade Aménagement, et a été adapté sur des 
points mineurs en fonction du Projet de territoire, développé entre août et 
décembre 2020. Le Plan directeur est issu d'une étroite coordination avec 
les cinq autres études élaborées en parallèle dans le cadre de la 2e étape 
de révision du PAL de Val-de-Ruz; il est particulièrement lié à la Conception 
directrice communale des chemins de randonnée pédestre. Le Plan 
directeur se base sur l'étude « Activités touristiques dans la Commune de 
Val-de-Ruz » menée par l’IMVT de la HES-ARC, dont le diagnostic et les 
propositions sont des éléments essentiels du Plan directeur, et qui est 
annexée au présent Rapport. 

L'avancement de l'étude a notamment été discuté lors de 4 séances du 
Comité de projet. En cours d'élaboration, l'étude a également fait l'objet 
de présentations à l'ensemble des administrateurs de la Commune ainsi 
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qu'à la Commission du développement territorial et durable, issue du 
Conseil général de la Commune. L'étude bénéficie de la consultation de 
nombreux acteurs locaux liés au domaine touristique. Enfin, le Plan 
directeur a fait l'objet d'une séance du Réseau citoyens « Découvrir » le 15 
septembre 2020. 

Après validation par le Conseil Communal en novembre 2020, le Plan 
directeur est incorporé en tant qu'étude de base annexée au Projet de 
territoire de la Commune de Val-de-Ruz et est présenté, avec les 5 autres 
études et le Projet lui-même, aux Services cantonaux le 4 décembre 2020. 

PLANIFICATION DIRECTRICE 

PLANIFICATION CANTONALE 

Le Plan directeur du tourisme doit concrétiser au niveau communal les 
principes du Plan directeur cantonal (ci-après PDCant), notamment les 
fiches R_31 Développer le tourisme, R_33 Valoriser les réseaux touristiques 
et de loisirs, R_34 Développer les activités équestres, R_38 Développer les 
parcs naturels régionaux et S_32 Planifier et gérer les installations de loisirs 
dans la nature. 

Le PDCant mentionne plusieurs sites emblématiques sur le plan touristique 
pour Val-de-Ruz: la Vue des Alpes / Tête-de-Ran, Chaumont et Chasseral / 
Combe Biosse. Il relève que ces sites sont très fréquentés et ne sont 
actuellement peu ou pas desservis par les transports publics. 

Le PDCant précise que les activités de tourisme et de délassement doivent 
être organisées de façon à ne pas porter atteinte à la nature, au paysage et 

à l'agri/sylviculture. Il émet l'idée que les activités agro-pastorales peuvent 
être accompagnées d’activités complémentaires (par exemple, tourisme 
doux proche de la nature, accueil à la ferme, etc.). 

Il vise à maintenir, développer et adapter si nécessaire l'offre touristique, 
ainsi qu'à coordonner les itinéraires touristiques. Les réseaux pédestres, 
cyclistes, VTT et ski de fond existants ou à développer font partie du 
Concept cantonal touristique et de loisirs, qui tient également compte des 
voies historiques. Ces itinéraires ont été mis au point notamment avec 
Neuchâtel Rando et Neuchâtel VTT. 

PLANIFICATION REGIONALE 

La planification du niveau cantonal aborde la question du tourisme pour le 
Val-de-Ruz de façon générale. Le Plan directeur régional a proposé une 
première organisation territoriale qu'il s'agit d'examiner dans le cadre du 
Projet de territoire. 

Le Plan directeur régional détermine de manière très large les secteurs 
ayant un potentiel touristique (et, par extension, de loisirs) pour la région : 
Tête-de-Ran / La Vue des Alpes, Chaumont, Combe Biosse / Chasseral, 
Mont Racine et les Rochers de Tablettes. Situés intégralement sur territoire 
de la Commune de Rochefort, ces derniers ne sont pas considérés dans la 
planification de Val-de-Ruz. 

Il préconise de classer l'espace touristique en sites à aménager et en sites 
à valoriser dans le but de « développer la reconnaissance de la Région 
comme terre d'accueil du tourisme vert et familial ». Le Plan juge les sites à 
aménager, comme la Vue des Alpes, comme relativement bien accessibles 
et comprenant un bon niveau d'équipement en termes d'hébergement et 
de restauration tout en précisant que leur développement peut être 
favorisé. Il propose la restauration d’une liaison câblée entre Les Hauts-
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Geneveys et Tête-de-Ran. Le cadre naturel des sites emblématiques 
implique de fortes contraintes qu’il s’agit de prendre en compte dans leur 
mise en valeur. 

Le Plan directeur régional recommande de développer, tant en quantité 
qu’en diversité, l’offre en hébergements touristiques, qui est aujourd’hui 
lacunaire. 

Les réseaux de mobilité qui répondent à des logiques de déplacement et 
d'agrément nécessitent des aménagements légers conformes à leur 
destination. Ces réseaux de mobilité douce – piétons, vélos et VTT, skis de 
fond – doivent être accompagnés de points d'appui, à savoir d’aires de 
pique-nique, de buvettes ou même de refuges, lorsque ceci s’avère 
nécessaire. 

De plus, une Vision directrice des loisirs hivernaux « Val-de-Ruz, Terre de 
passion » a été élaborée au début 2020. Elle relève trois principaux « hot 
spots » où se concentrent les activités de loisirs hivernaux: La Vue-de-Alpes 
– Tête-de-Ran; Bugnenets – Savagnières – Chasseral; Chaumont. 

  

Figures 1 : 
Chemin des Boviducs, montagne de 

Cernier, 
Panneaux indicateurs Suisse à 

vélo/VTT, 
Les Neigeux, pistes de ski de fond, 

Photos EA 
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DONNEES DE BASE 

DOMAINES D'ACTIVITES TOURISTIQUES STRATEGIQUES 

Le Masterplan du programme de développement touristique Jura & Trois-
Lacs 1 propose une approche pertinente et un concept touristique global. Il 
définit les domaines d'activités stratégiques (DAS) de la région; ce sont « les 
meilleurs atouts de la destination pour la positionner par rapport aux autres 
destinations suisses ». L'identification de ces domaines permet un 
positionnement clair de la destination, de ses offres et produits et une 
concentration des moyens de promotion. 

Le Val-de-Ruz est concerné spécifiquement par trois des cinq DAS évoqués 
pour la région Jura & Trois-Lacs : Nature, Mobilité et Culture (cf. figure 2 ci-
contre). 

De plus, les crêtes du Val-de-Ruz sont comprises dans le périmètre de l'USP 
(Unique Selling Proposition) « Premières crêtes du Jura » (cf. figure 3 ci-
dessous). Cette aire est considérée comme une « zone de randonnée 
fortement fréquentée » qui « offre des possibilités de randonnées avec des 
panoramas exceptionnels pour admirer le Moyen-Pays, les Préalpes et les 
Alpes dans toutes leurs grandeurs et diversités ». 

Le plan d'action pour le DAS nature enjoint de préserver et de valoriser les 
sites naturels. « Il convient d'aménager les accès des sites, des rives et des 
chemins pour canaliser les flux des visiteurs en des endroits définis et en 
préserver d'autres de toutes nuisances ». « De nouveaux produits doivent 
être proposés aux visiteurs qui allient par exemple randonnées, visites de 
sites naturels, consommation de produits du terroir, hébergement rural ou 
dans des centres wellness. » Le tableau (figure 3) ci-contre présente des 
recommandations applicables au Val-de-Ruz. 

 

Figure 2: 
Segmentation des 

Domaines 
d'Activités 

Stratégiques (DAS), 
Concept 

touristique global 
Jura & Trois-Lacs, 

2014, adapté pour 
le Val-de-Ruz 

Figure 3 : Extrait 
du tableau Plan 

d’action DAS, 
Concept 

touristique global 
Jura & Trois-Lacs, 

2014, adapté pour 
le Val-de-Ruz 

Figure 4 : Sites et 
zones touristiques, 

Concept 
touristique global 
Jura & Trois-Lacs, 

2014 
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LIEUX EMBLEMATIQUES DE L'ESPACE TOURISTIQUE 

Val-de-Ruz possède plusieurs lieux emblématiques pour le tourisme et les 
loisirs d’excursion et de randonnée, en particulier des points culminants qui 
offrent une vue sur les Alpes et le Jura : 

- Tête-de-Ran (1'421 m), proche de la Vue-des-Alpes 
- Mont Racine (1'439 m), (protection du patrimoine naturel) 
- Mont d’Amin (1'416 m) 
- Chaumont (1'170 m), site de loisirs et de délassement situé 

principalement sur la Ville de Neuchâtel et orienté vers elle; en 
partie urbanisé 

- Chasseral (1'606 m) et Combe Biosse, préservation du cadre 
naturel en dehors des équipements de loisirs (sommet sur territoire 
bernois) 

Les crêtes du Val-de-Ruz sont des lieux d’excursion des habitants des 
agglomérations voisines (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et le 
littoral ainsi que du Jura bernois et des localités du Seeland, voire plus 
largement de la « couronne neuchâteloise »). 

Le tableau ci-dessous relève dans l'espace touristique les sites constituant 
les portes et les buts relatifs. Les portes sont accessibles en véhicules privés 
et en partie en transports publics; certains buts d'excursion peuvent l’être 
également. 

D'autres portes sont présentées sur la Planche Réseaux et équipements 
touristiques, qui situe également les portes extérieures à la Commune qui 
permettent de rejoindre les sites touristiques de Val-de-Ruz ainsi que les 
portes situées dans les localités. 

Chasseral et Chaumont sont à fois porte et but d'excursion. En effet, 
Chaumont est, par ses promenades et ses aménagements, à la fois un but 
d’excursion pour les habitants de la ville de Neuchâtel et bien au-delà ainsi 

  

Figures 5 : Lieux 
emblématiques 

Combe Biosse 
Mont Racine 
Mont d’Amin 

Photos EA 
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qu’une porte pour accéder à Chasseral au prix d’une longue marche 
d’approche. 

Porte But 

Vue-des-Alpes / Les Hauts-Geneveys  

Site accessible en véhicule privé depuis 
Neuchâtel et Val-de-Ruz et par bus depuis 
La Chaux-de-Fonds (une liaison saisonnière 
« Nordic’BUS » depuis Cernier a été testée 
début 2021) 
Il manque une liaison mécanique toutes 
saisons entre Les Hauts-Geneveys et Tête-
de-Ran ou un bus régulier et fréquent. 

Tête-de-Ran et Mont Racine d’une 
part et Mont d’Amin, d’autre part 

 

Vallée de la Sagne 

Voie ferrée depuis la Chaux-de-Fonds 

Mont Racine, Tête-de-Ran 

Saules / Vilars 

Les liaisons de mobilité douce depuis la 
station du funiculaire vers les localités de 
l'ubac du Val-de-Ruz doivent être 
améliorées. 

Chaumont 

Site de loisirs et de délassement 
orienté vers Neuchâtel. 

 

Chaumont Porte pour le Grand Chaumont et 
le Chasseral depuis Neuchâtel 

Chasseral / Les Savagnières 

Le col du Chasseral est aisément accessible 
en véhicule privé ainsi que par bus depuis 
Saint-Imier et Nods. En revanche, il n'a pas 
d’accessibilité par bus depuis Val-de-Ruz. 

Les Bugnenets et Les Savagnières sont 
accessibles depuis le Val-de-Ruz par bus en 
hiver uniquement, si les remonte-pente 
fonctionnent (SnowBUS). 

Chasseral 

 

PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAL 

Une partie de Val-de-Ruz est comprise dans le Parc naturel régional 
Chasseral – son extension à l'ensemble du territoire communal est prévue 
en 2022. Parc Chasseral œuvre à la mise en place et à la promotion d’une 
offre de tourisme dans le sens du développement durable, en lien avec les 
offices de tourisme régionaux. La Maison Chasseral se situe aux 
Savagnières, sur territoire bernois, à proximité des Bugnenets. Elle est un 
point de départ de balades et un lieu où se déroulent diverses animations. 

Le Parc propose une série de parcours et de visites des particularités de la 
région, ainsi que des sorties guidées. Pour le Val-de-Ruz sont relevés: 

- le Chemin des Pionniers, randonnée de 28 km (5 à 6 h) entre Le 
Chasseral et La Vue des Alpes "sur les traces des pionniers des 
montagnes jurassiennes" 

- Chasseral – Chaumont, randonnée de 15 km (3 à 4 h) 

- Chasseral par la Combe Biosse, randonnée de 4 à 6 h. 

Il met également en avant des produits régionaux (labellisés Parcs suisses) 
et des lieux de restauration (pour Val-de-Ruz: Métairie de Chuffort, Buvette 
de la Petite Combe au Pâquier, Métairie de Dombresson) et 
d’hébergements (pour Val-de-Ruz: la Bonne Auberge aux Bugnenets). 

Les boviducs, des chemins qui servaient autrefois à la gestion du bétail en 
pâture, à double bordure de haies et de murs en pierres sèches, sont une 
curiosité notable de Val-de-Ruz. Les Montagnes de Chézard et de Cernier 
conservent les vestiges d’un ensemble exceptionnel. Le Parc relève que 
l’itinéraire « Chasseral – La Vue des Alpes: Chemin des Pionniers », qui 
passe par ces boviducs, fait partie des itinéraires culturels de Suisse. 
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PARCOURS PEDESTRES ET POINTS D'APPUI ASSOCIES 

La randonnée pédestre est une activité de loisirs et de tourisme importante 
pour Val-de-Ruz. Le tableau ci-dessous présente les itinéraires principaux, 
les points d’arrivée et de départ, ainsi que les points d’appui associés. 

Numéro parcours Arrivée, départ, chemin de 
passage 

Points d’appuis 
associés 

Suisse Rando 2.5 Saint-Imier - Sonvilier - 
Derrière Pertuis - Les Vieux-
Près - Chézard –Saint-Martin 

Métairie La Gentiane à 
Renan 

Suisse Rando 2.6 

 

Chézard – Saint-Martin - 
Engollon - Fenin - Neuchâtel 

Restaurants à 
Engollon, Vilars et 
Fenin 

Suisse Rando 5.8 

 

Chasseral - Combe Biosse - Le 
Pâquier - Le Côty - Les Vieux-
Près - Mont d'Amin - Vue des 
Alpes  

Métairie de Frienisberg 

Buvette au Pâquier 

Suisse Rando 5.9 

 

Vue des Alpes – Tête-de-Ran - 
Mont Racine - Col de la Tourne 
- Noiraigue 

Métairie Les 
Gümmenen  

Métairie de la Grande 
Sagneule 

SuisseMobile 16 Chaumont - Chasseral  Métairie de Chuffort 

Métairie d'Aarberg  

Métairie de l'Isle 

SuisseMobile 19 Les Hauts-Geneveys – Tête-
de-Ran – Mont Racine – col de 
la Tourne - Les Tablettes - 
Chambrelien 

Métairie de la Grande 
Sagneule 

Restaurant de la 
Tourne 

La voie 
révolutionnaire 

Le Locle - Vue des Alpes - 
Boudevilliers - Valangin - 
Neuchâtel  

Hôtel-restaurant de la 
Vue des Alpes et 
autres établissements 
sur le parcours 

PARCOURS CYCLABLES 

Le Val-de-Ruz se prête bien à la pratique du vélo à vocation de loisirs et de 
tourisme, qu’il s’agisse de vélo avec ou sans assistance électrique. La taille 
de la Commune fait que le vélo est le mode de loisirs actifs idéal pour la 
parcourir et la découvrir dans son ensemble. Le relief relativement doux 
donne des itinéraires de niveau technique et physique moyen. Le tableau 
ci-dessous présente les itinéraires SuisseMobile relatifs au Val-de-Ruz, 1 
itinéraire vélo et 5 itinéraires VTT: 

SuisseMobile 22 (vélo) Lausanne – La Chaux-de-Fonds 

par Montmollin, Coffrane, Boudevilliers, Les Hauts-
Geneveys, Tête-de-Ran, La Vue des Alpes 

SuisseMobile 44 (VTT) Neuchâtel – Sonceboz 

par Chaumont, Chasseral 

SuisseMobile 56 (VTT) Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

par Chaumont, La Dame, Chuffort, Le Pâquier, Les 
Vieux Prés, la Vue des Alpes 

SuisseMobile 745 – 
Val-de-Ruz Bike (VTT) 

Les Hauts-Geneveys – Les Hauts-Geneveys (boucle) 

par la lisière de la forêt côté adret (Les Hauts-
Geneveys, Cernier, Dombresson, Villiers) et la lisière 
de la forêt côté ubac (Vilars, Valangin, Coffrane, Les 
Geneveys-sur-Coffrane) 

SuisseMobile 748 – La 
Vue des Alpes Bike 
(VTT) 

Les Hauts-Geneveys – Les Hauts-Geneveys (boucle) 

par Tête-de-Ran, Les Neigeux, la Vue des Alpes 

SuisseMobile 746 –Les 
Vieux-Prés Bike (VTT) 

Les Hauts-Geneveys – Les Hauts Geneveys (boucle) 

par Cernier, Dombresson, Les Vieux-Prés 

Les Hauts-Geneveys, Chaumont et le Chasseral sont les portes pour la 
pratique du VTT à Val-de-Ruz. 
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RESEAU EQUESTRE NEUCHATELOIS 

Val-de-Ruz est un lieu attrayant pour les activités équestres. Le Plan 
directeur cantonal, dans la fiche de coordination R_34, soutient un 
développement mesuré et maîtrisé des activités équestres, sans pression 
sur les utilisations agricoles. Un tracé existant est mentionné; il relie 
Fontainemelon (point d’appui: Daniel Kuntzer), Les Geneveys-sur-Coffrane 
(Manège du Vanel) et Tête-de-Ran, puis se poursuit sur la crête de la vallée 
de la Sagne. 

Un réseau de randonnée équestre se met en place avec l’Association 
Réseau Équestre Neuchâtelois. Voici les tronçons concernant Val-de-Ruz: 

Numéro 
parcours 

Arrivée, départ, chemin de 
passage 

Points d’appuis associés 

dans le Val-de-Ruz 

Tronçon 1 Fontainemelon – La Jonchère – 
Malvilliers – Tête-de-Ran – Grand 
Sommartel – Le Sapalet 

Daniel Kuntzer - 
Fontainemelon; la Vue des 
Alpes; Relais du Mont-Dar; 
Manège Wüthrich 

Tronçon 3 Le Pâquier – La Vue des Alpes – 
Renan 

La Vue des Alpes; Métairie 
de la Gentiane (BE) 

Réseau 
équestre de 
Chasseral 

(partie VDR) 

Chuffort – Clémesin – Le Pâquier 
– Les Vieux-Prés – Renan 

 

Tronçon 5 en 
consultation 
(partie VDR) 

Valangin – Chasseral 

Valangin – Mont d’Amin 
Vilars – La Vue des Alpes 

 

Pour les non-cavaliers, deux centres équestres, le Manège du Vanel aux 
Geneveys-sur-Coffrane et l’Écurie de l’Aurore à Cernier (Evologia) 
proposent des promenades accompagnées. 

Il sera nécessaire de coordonner ces itinéraires avec la randonnée pédestre 
et cyclable (VTT), car le partage de cheminements est conflictuel. La 
problématique de l’entretien devra aussi être réglée. La pratique de la 
randonnée équestre s'avère plus facile dans les paysages agropastoraux 
que dans la plaine. 

TOURISME HIVERNAL 

En saison hivernale, l'espace touristique se concentre sur ses parties 
accessibles : La Vue des Alpes / Tête-de-Ran d'une part et Les Bugnenets-
Savagnières ainsi que Crêt-du-Puy / Clémesin, d'autre part: 

Vue des Alpes / 
Tête-de-Ran 

Parcours en boucle pour raquettes en direction du Mont 
d'Amin et pour skis de fond en direction du Mont Racine. 

Randonnée à pied entre la Vue des Alpes et Tête-de-Ran, 
piste de luge. 

Le téléski de Tête-de-Ran n'est plus en activité. 

Chasseral / Les 
Bugnenets – 
Savagnières 

Depuis Les Bugnenets et Les Savagnières, ski de piste sur 
le domaine du Chasseral. Depuis Les Bugnenets, des 
parcours en boucle à ski de fond.  

Crêt-du-Puy / 
Clémesin 

Petit domaine skiable permettant le ski nocturne 
(éclairage). 

Les points d’appui sur les sites hivernaux sont les hôtels de la Vues Alpes et 
du Chasseral, la buvette du Crêt-du-Puy et le restaurant de La Métairie de 
Clémesin. 
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DIAGNOSTIC 

Ce chapitre se base essentiellement sur les points de diagnostic principaux 
relevés dans l’étude de l’IMVT – HES-ARC qui pose un diagnostic sans 
complaisance de la situation actuelle. Elle relève à la fois la modestie du 
secteur touristique et sa lente érosion en termes d'emplois et 
d'établissements. Elle constate que les activités touristiques sont en déclin 
alors même que le territoire communal dispose d'atouts non négligeables, 
en particulier de paysages et d'environnements remarquables. 

Atouts du territoire communal 

Le territoire communal de Val-de-Ruz possède des atouts touristiques liés 
à la nature et au paysage. L’excursion ainsi que la balade, la randonnée et 
les autres activités sportives et de parcours constituent les principales 
vocations de la région. Il s’agit d’ailleurs du positionnement touristique du 
Parc Chasseral, dont fait partie Val-de-Ruz.  

Déficit d’infrastructures touristiques 

L’analyse statistique montre que les lieux d’hébergement sont peu 
nombreux sur la Commune de Val-de-Ruz (6 établissements hôteliers 
considérés comme tels par la statistique fédérale) et le nombre de nuitées 
dans ces lieux a diminué quasiment de moitié entre 2015 et 2018. En 
revanche, le nombre de restaurants, cafés et tea-rooms a légèrement 
augmenté. 

Il est cependant constaté que la diversité des hébergements est faible. La 
Commune manque notamment d’hébergements pour d’autres types de 
clientèle que les groupes (les associations disposent d’infrastructures 
suffisantes). Le développement de chambres d’hôtes, bed&breakfast et 

  

Figures 6 : Nature et paysage, les atouts touristiques du Val-de-Ruz, Photos EA 
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petits appartements répondrait certainement à une demande et 
permettrait de compléter l’offre actuelle. Pour une certaine clientèle, le 
cadre et l’environnement de l’hébergement constituent des critères 
importants. 

Le même constat peut être dressé concernant l’offre de restauration: 
l’attrait de la région pourrait être renforcé si davantage d’établissements 
proposaient une cuisine contemporaine (proposant par exemple des plats 
végétariens), mettant en valeur les produits du terroir. Par ailleurs, il a été 
constaté que trop de lieux de restauration, durant les périodes touristiques, 
ne sont ouverts que quelques jours par semaine ou sont tout simplement 
fermés. 

De plus, un déficit de lieux de restauration est constaté à certains endroits 
le long des parcours de mobilité douce de loisirs. La planche en page 13 
répertorie les établissements existants : s’ils sont bien représentés sur le 
parcours Chasseral - Chaumont et à la Vue des Alpes, ils sont peu nombreux 
entre Chasseral et la Vue des Alpes et sur la crête nord-ouest (Tête-de-Ran- 
Mont Racine).

Faiblesse de l’offre en transports publics 

La principale vocation touristique estivale du Val-de-Ruz est l'excursion à 
pied, qui commence et finit le plus souvent en voiture, l'offre en transports 
publics étant lacunaire. Seule une partie des portes d’entrée pour rejoindre 
les sites touristiques est desservie en transports publics, et l'accès à 
certaines portes ne peut se faire par le Val-de-Ruz (la Vue des Alpes n'est 
accessible en bus que depuis La Chaux-de-Fonds). 

Offre de mobilité de loisirs discriminante et difficile d’accès (cf. plan 
Conception directrice communale de randonnée pédestre) 

Le rapport de l’IMVT souligne le caractère discriminant de l’offre en 
cheminements: seule une partie de la population en bonne forme physique 
peut les pratiquer en raison du dénivelé et de la distance à parcourir (critère 
des watts – l'énergie nécessaire à la pratique de loisir). 

Comme mentionné plus haut, il est constaté que la grande échelle du Val 
se prête bien à la pratique du vélo et du VTT (avec assistance électrique ou 
non). Les usagers en deux-roues prennent progressivement le pas sur la 
randonnée à pied. 

De plus, la plupart des itinéraires sont des parcours (d’un point A à un point 
B) et non des boucles (qui part d'un point A pour y revenir), ce qui est 
d’autant plus problématique que la desserte en transports publics est 
lacunaire (critère du design de l'offre touristique). 

Enfin, la sécurité est problématique pour le cyclisme routier, en raison du 
trafic pendulaire ou de la forte fréquentation routière les jours de beau 
temps. De plus, les chemins de randonnée pédestre sont souvent étroits, 
mal damés et présentent des risques de chutes et de blessures pour les 
personnes d’un certain âge (critère de la sécurité). 

Figures 7 : Lieux de restauration ayant cessé leur activité d’accueil 
Tête-de-Ran, Photo Paysagestion / Le Pâquier, Photo EA / Les Vieux-Prés, Photo EA 
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Manque d’intégration de l’offre 

Les offres et les "activités de soutien" (hôtellerie, restauration, etc.) qui leur 
permettent d’exister ne doivent pas être uniquement pensées de manière 
séparée, mais aussi de manière globale, comme un écosystème répondant 
aux besoins des touristes et des résidents. Ainsi, les chemins de randonnée 
devraient être accompagnés de places de stationnement, de desserte en 
transports publics, de lieux de ravitaillement et d’hébergement. 
Actuellement, ce n’est que partiellement le cas. Les infrastructures de 
stationnement couplées à l'accueil (restauration et hébergement) sont les 
clefs de l'écosystème touristique. Les offres de services touristiques ont 
aussi besoin de fréquentation pour fonctionner économiquement. 

Faiblesse économique du système 

La faiblesse de l'écosystème actuel et le manque de synergie entre les 
acteurs du système touristique ne permettent pas aux activités de tourisme 
et de loisirs de générer des flux financiers et de les capter pour les investir 
dans les aménagements et les équipements. 

Problématique spécifique: Le Pâquier et Les Bugnenets 

D’une manière générale, l’inclusion dans un concept touristique du Pâquier 
et surtout des Bugnenets pose problème en raison de l’absence de 
desserte TP ainsi que, pour les Bugnenets, de la marginalité du site dans 
les réseaux estivaux et, pour le Pâquier, du faible niveau d’équipement. 
Leur place dans une conception touristique serait principalement hivernale 
et accessoirement estivale.

Problématique spécifique: Tête-de-Ran  

Le site de la Tête-de-Ran a bénéficié d'une infrastructure de qualité par le 
passé, avec hôtel, restaurant, parking et remontée mécanique. Si elle a été 
passablement délaissée depuis quelque temps, elle pourrait être aisément 
remise à niveau et redonner une seconde vie aux activités touristiques 
centrées sur ce site – y compris en été. 

Problématique spécifique: La Vue des Alpes 

L'offre en stationnement est très importante et s'étale sur trois sites; le 
parking principal au sommet du col est particulièrement vaste. L'afflux de 
visiteurs est toutefois considérable certains week-ends, et le stationnement 
tend même à déborder des places à disposition. 

Aux yeux de certains, l’aire d’accueil des gens du voyage située en contre-
bas peut dégrader l’image du site. 

 

 

 

Figure 8 : La Vue des Alpes, Photo 
Paysagestion 

Figure 9 : Tête-de-Ran, Photo 
Paysagestion 
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Lieux de restauration sur le territoire des crêtes 
 

 

 

Figure 10 : 
Restaurant La 
Grande 
Sagneule, 

photo : Jura Trois-
Lacs 

 

 Figure 15 : 
 Restaurant la 
 Bonne  
 Auberge des 
 Bugnenets, 
 photo : Jura 
 Trois-Lacs 

 

 Figure 20 : 

 Métairie de  
 l’Isle, 

 photo : Jura Trois  
 Lacs 

 

 

Figure11 : 
Restaurant la 
P’tite Ferme, Les 
Loges, 

photo : Jura Trois-
Lacs 

 

 Figure 16 : 
 Restaurant 
 des Sportifs, 
 Les Bugnenets 
 (hiver), 
 photo :  
 Restaurant  
 des Sportifs  

 Figure 21 : 
 Métairie  
 d’Aarberg, 

 photo : Jura Trois  
 Lacs 

 

 

Figure 12 : 
Hôtel-restaurant 
de la Vue-des-
Alpes, 

photo : Jura Trois-
Lacs 

 

 Figure 17 : 
 Métairie du 
 Fornel, 

 photo : Jura Trois 
 Lacs 

 

 Figure 22 : 
 Métairie de  
 Chuffort, 

 photo : Jura Trois  
 Lacs 

 

 

Figure 13 : 
Relais de la Vue 
des Alpes, 

photo : Jura Trois 
Lacs 

 

 Figure 18 : 
 Métairie de 
 Dombresson, 

 photo : Jura Trois 
 Lacs 

 

 Figure 23 : 
 Buvette du  
 Crêt du Puy  
 (hiver), 

 photo : Téléski Le  
 Pâquier - Crêt-du- 
 Puy 

 

 

Figure 14 : 
Buvette du Bec à 
l’oiseau, Les 
Vieux-Prés, 

photo : propriétaire 

 

 Figure 19 : 
 Buvette La 
 Petite Combe, 
 Le Pâquier, 

 photo :  
 Suisse.terroire.ch 

 

 Figure 24 : 
 Métairie de  
 Clémesin, 

 photo : Jura Trois  
 Lacs 
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PROJET 

L'étude menée par l’IMVT de la HES-ARC Activités touristiques dans la 
Commune de Val-de-Ruz propose une stratégie, actuellement manquante, 
qui permet de mobiliser des énergies et des compétences en vue d'un 
projet touristique. Le Plan directeur du tourisme se charge d’en 
opérationnaliser les aspects spatiaux. 

Le Plan directeur du tourisme s’appuie sur les atouts principaux du Val-de-
Ruz – grande qualité paysagère patrimoniale et environnementale –, ainsi 
que sur la volonté de la communale de développer un tourisme durable en 
s’appuyant sur la mobilité douce. 

Il a pour objectif de dynamiser le tourisme du territoire de Val-de-Ruz. Il 
vise à mettre en place un écosystème d’infrastructures de tourisme et de 
loisirs en améliorant l’offre de randonnée pédestre et les activités d’appui, 
ainsi que la circulation des flux financiers dans le territoire communal. 

Comme mentionné en introduction, les loisirs hivernaux ayant déjà fait 
l'objet d'une Vision directrice élaborée en février 2020, le projet du Plan 
directeur du tourisme porte essentiellement sur les autres activités 
touristiques – activités printanières, estivales et automnales. 

Le Plan directeur constitue le cadre de planification permettant de justifier, 
le cas échéant, une affectation se superposant à la zone agricole et à la 
Zone de crêtes et forêts. 

PLAN DIRECTEUR 

Le projet se fonde sur une vision conceptuelle s’appuyant sur les sites 
touristiques, ainsi que sur les grands ensembles territoriaux emblématiques 
du Val-de-Ruz (voir la Planche Schéma conceptuel – Sites et territoires 
emblématiques à potentiel touristique). Ces derniers se répartissent ainsi: 

• Territoire pastoral et forestier du Mont Racine et de la Tête-de-Ran, 
caractérisé par de grandes vues sur le pays jurassien et les Alpes, des 
pâturages boisés et biotopes à préserver, un habitat temporaire estival 
(loges, chalets d'alpages) ; 

• Territoire agro-pastoral en altitude des anciennes communes de 
Fontaines, Fontainemelon, Cernier, Chézard, Dombresson et Villiers, 
caractérisé par un paysage de bocages, de polyculture traditionnelle 
fin XVIIIè (cultures, pâturages, haies bocagères) sans remaniement 
parcellaire, un habitat permanent dispersé, des murs de pierres sèches 
et des voies historiques à valeur paysagère et patrimoniale d'intérêt 
national ; 

• Territoire agro-pastoral de Chaumont et pastoral et forestier du 
Chasseral, caractérisé par des vues sur les paysages lacustres et alpins 
– habitat permanant péri-urbain et temporaire estival  

• Territoire agro-industriel de la plaine 

OBJECTIFS 

L’étude de l’IMVT de la HES-ARC montre que les déficits constatés ne 
pourront être comblés sans que l’écosystème touristique ne soit stimulé. Le 
Plan directeur du tourisme répond de manière intégrée aux trois principales 
lacunes identifiées dans le diagnostic: le caractère discriminant des réseaux 
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de randonnée et leur équipement insuffisant; le manque d’infrastructures 
d’accueil; le manque de captation et de circulation des flux financiers. 

Ainsi, quatre objectifs sont formulés: 

1. Compléter le réseau de randonnée pédestre existant par des 
chemins de randonnée de caractère local adapté à un public plus large, 
moins sportif (cf. Conception directrice communale des chemins de 
randonnée pédestre) et améliorer l’équipement, spécialement au départ 
des chemins (parking, bornes d’information, toilettes, point d’eau, etc.)  

2. Renforcer les infrastructures de restauration et d’hébergement le 
long des réseaux de randonnée pédestre, mais aussi de VTT et de 
randonnée équestre. Dans l’idéal, les établissements se situent à la croisée 
des différents réseaux, afin de bénéficier d’une chalandise plus importante. 
Idéalement, ceux-ci fonctionnent en réseau et proposent une offre 
diversifiée, surtout en matière d’hébergement. 

3. Dynamiser les établissements publics dans les secteurs dédiés aux 
loisirs hivernaux de manière à offrir une capacité d'accueil suffisante et 
favoriser l'ouverture des établissements offrant un accueil sur les parcours 
à ski de fond et en raquettes. 

4. Mettre en place le principe de la conversion du paiement du 
stationnement en monnaie locale utilisable dans des lieux de restauration, 
d’hébergement et de vente, tel que proposé par l’étude de l’IMVT de la 
HES-ARC. 

Ainsi, par exemple, une famille de promeneurs garera son véhicule au 
départ d’une boucle, paiera son stationnement et recevra en échange un 
bon qu’elle pourra utiliser dans la métairie située à mi-parcours. Le même 
jour, un couple de randonneurs âgés se lancera sur le Chemin des 
pionniers, entre Chasseral et Vue des Alpes, faisant halte pour une nuit à la 
ferme aux Vieux-Prés. 

La législation actuelle ne permet pas d'implanter un parking en forêt ou 
d'accueillir un établissement de restauration en zone agricole. Le présent 
Plan directeur du tourisme est nécessaire pour mettre en place ces 
infrastructures. 

MESURES 

Afin de concrétise les 4 objectifs présentés ci-dessus, le Plan directeur du 
Tourisme énonce 6 mesures: 

1. Compléments au réseau de randonnée pédestre de montagne (cf. 
Conception directrice communale des chemins de randonnée pédestre) 

La Conception directrice communale des chemins de randonnée pédestre 
propose des compléments (réseau de chemins de randonnée pédestre 
local) au réseau cantonal de chemin pédestres, permettant d’une part 
d’élargir l’offre (public plus large) et, d’autre part, de valoriser l’histoire et 
le territoire (cf. Conception directrice communale des chemins de 
randonnée pédestre). 

Dans le territoire pastoral et forestier de Mont Racine et de Tête-de-Ran, le 
balisage des boucles n° 1 Tête-de-Ran – Vue des Alpes et n° 2 Tête-de-Ran 
– Les Neigeux offre une activité attrayante, notamment pour les familles et 
les personnes plus âgées, permettant d’apprécier le paysage et la richesse 
du site. 

Dans le territoire agropastoral des Montagnes de Fontaines, 
Fontainemelon, Cernier, Chézard, Dombresson et Villiers, le réseau culturel 
régional de la basse montagne propose, en complément au Chemin des 
Pionniers, la valorisation des liaisons entre le bas et le haut du territoire. 
Aussi, deux boucles sont proposées au départ de la Vue des Alpes (boucle 
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n° 3 "Boucles des boviducs Vue des Alpes – Loges – Montagne de Cernier" 
et boucle n° 4 "Vue des Alpes – Mont-d’Amin") et une au départ de Villiers 
(boucle n° 5 "Villiers – Les Planches – Le Pâquier – Clémesin"). La boucle n° 
3 recoupe d'ailleurs en partie la boucle de promenade développée par le 
Parc Chasseral dans le cadre de la manifestation Art-en-Vue. 

Dans le territoire agropastoral et forestier de Chaumont au Chasseral sont 
proposées des liaisons entre les localités de l’ubac et Chaumont et Grand 
Chaumont, ainsi que la boucle n° 6 (Clémesin – Métairie de Chuffort – La 
Dame) et la boucle n° 7 (Le Pâquier – Combe Biosse – Métairie de l’Isle). 

A noter que les cheminements destinés aux piétons, aux vélos et à 
l'équitation doivent être coordonnés. 

2. Compléments au réseau de randonnée pédestre de plaine (cf. 
Conception directrice communale des chemins de randonnée pédestre) 

Dans la plaine, en complément aux Chemins Chouettes et à la Voie 
Révolutionnaire, la Conception directrice communale des chemins de 
randonnée pédestre met en avant deux parcours culturels régionaux 
valorisant l’histoire régionale: le parcours de la Maison Paysanne et de 
l’Habitat industriel, de Villiers à Coffrane (13 km), et le Parcours "Agriculture 
et Histoire" de Cernier-Evologia à Valangin (7 km). 

De plus, sur les parcours de loisirs et de tourisme de plaine, la qualité des 
cheminements pourrait être améliorée: balisage, entretien, aires de détente 
et de pique-nique (bancs, points d’eau, poubelles), accompagnements 
paysagers, ombrage. 

A noter que les cheminements destinés aux piétons, aux vélos et à 
l'équitation doivent être coordonnés. 

3. Aménagement des portes 

Les portes d’entrée dans le territoire touristique doivent être valorisées. 
Elles sont les principaux points de départ des itinéraires de randonnées 
pédestre. Elles devraient disposer, de manière proportionnée selon leur 
usage, des équipements suivants: 

- parking 

- arrêt de transport public  

- point d’eau 

- abri 

- WC 

- panneau de renseignement sur les itinéraires (durée, dénivelé, 
difficulté) 

- indications claires de départ de parcours 

Certaines portes ont une vocation de tourisme large, tandis que d’autres 
sont plus intimistes. Les portes estivales se situent à Cernier, aux Geneveys-
sur-Coffrane, aux Hauts-Geneveys, à Chaumont, à Villiers et à la Vue des 
Alpes. Elles sont actuellement embryonnaires, à des degrés de 
formalisation variables; l’accès voiture et l’accès en transports publics 
tendent à être dissociés: 

- Cernier est une porte en devenir avec la future gare et les arrêts de 
bus. A l’heure actuelle, des éléments de portes existent à l’orée de 
la forêt à côté des chemins pédestres (place de jeu, aire de pique-
nique). 

- Les Geneveys-sur-Coffrane sont une porte au sens de départ de 
chemins pédestres vers la montagne, mais sans équipements. 

- Les Hauts-Geneveys possèdent presque une porte complète 
divisée en deux parties: le départ des chemins pédestres à la gare 
et des équipements dans le haut de la localité aux Gollières 
(parking, place de jeux). Ce secteur, actuellement en zone de crêtes 
de forêt, devrait être réaffecté en zone de sport - détente - loisirs. 
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- A Chaumont, la porte est existante avec des départs de chemin 
pédestre, l’arrivée du funiculaire, une place de jeux, le restaurant, 
etc. 

- A Villiers, la porte est en devenir: dans le bas du village se trouve 
l’arrêt de bus entouré d’espace libre et dans le haut existe une 
place de pique-nique sur la route qui monte aux Planches, mais rien 
au départ des chemins sur le Chemin de Sarreyer. 

- A la Vue des Alpes, il manque un accès en transports publics depuis 
le Val-de-Ruz. 

La porte de Cernier est la principale pour l’espace touristique du Val-de-
Ruz, surtout avec l’arrivée de la halte RER à l’horizon 2035. Elle devrait être 
dotée d’un local de renseignement et d'accueil (type maison du tourisme, 
vente de produits locaux). Les itinéraires devraient être remaniés pour y 
converger, notamment l’itinéraire national n°2. Les portes hivernales sont 
identifiées à Crêt-du-Puy / Clémesin, aux Bugnenets et à la Vue de Alpes. 

4. Développement de l’offre de transports publics 

Poursuivant la mise en valeur des portes, l’offre en transports publics 
permettant d’accéder à l’espace touristique (notamment vers le Chasseral, 
et la Vue des Alpes) doit être développée. Cette démarche découle d’une 
conception en matière de transports à mettre en place, mais elle est 
mentionnée ici, car elle participe au fonctionnement touristique. Il s’agit: 

a) à court terme, de développer une remontée mécanique toute 
saison entre Les Hauts-Geneveys et la Tête-de-Ran 

b) à long terme, de répondre aux besoins de mobilité touristique par 
le développement des transports publics depuis le Val-de-Ruz vers 
les portes des espaces touristiques que sont la Vue des Alpes et 
Les Bugnenets - Les Savagnières 

5. Valorisation de l’équipement d’accueil 

Les points d'appui existants, de restauration et d’hébergement, le long des 
parcours de mobilité douce d’été comme d’hiver doivent être le plus 
possible maintenus et valorisés. L'ouverture des établissements publics 
d'appui pendant la saison touristique doit être assurée. 

L’amélioration des équipements d'accueil existants comme le projet 
d'agrandissement de la partie restaurant de la métairie de Clémesin 
(mesure pouvant déjà être réalisée) doit être favorisée. 

Le développement de nouveaux points d’appui pour la restauration / 
buvettes / métairies, à étapes régulières pour les itinéraires de longue 
distance, doit être favorisé, en particulier aux emplacements suivants (voir 
emplacements indicatifs sur le Plan directeur): 

- à proximité de Tête-de-Ran 

- à l’extrémité des boucles 

- sur l’axe Chasseral – Chaumont 

- sur les itinéraires dans la moyenne montagne de Cernier, de 
Chézard, Aux Vieux-Prés et Aux Planches 

- à Pertuis 

5 ou 6 points d’appui permettraient d’assurer un ravitaillement adéquat. 
Les possibilités de reconversion de constructions existantes devraient être 
considérées en priorité par rapport à l’édification de nouveaux bâtiments.  

Une structure diffuse d’hébergements pour les particuliers (familles, 
couples, etc.) dans l’habitat dispersé de la basse montagne doit être 
favorisée aux croisements de réseau de mobilité douce, en particulier aux 
Vieux-Prés. En effet, les Vieux-Prés, lieu emblématique de l’espace 
agropastoral, constituent la principale croisée des liaisons de randonnée 
pédestre de niveau national. Deux à quatre nouveaux hébergements 
devraient assurer un accueil suffisant. La compatibilité des logements de 
vacances avec la Zone de crêtes et de forêts doit être garantie. 
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A certaines portes, l’hébergement doit aussi être valorisé, par exemple sous 
forme de petits hôtels ou de B&B.  

Les lieux de vente de produits locaux sont également à valoriser. 

Il est nécessaire de s’assurer que toutes les infrastructures soient conformes 
à la législation en vigueur et régulariser la situation de toutes celles qui 
entrent dans le cadre de la conception touristique. 

6. Mise en place d’un écosystème économique (monnaie locale) 

Comme le préconise l’IMVT de l’HES-ARC, il serait judicieux d’introduire un 
système de bons / vouchers / monnaie locale pour faire circuler les flux 
financiers entre les équipements (parkings – métairies – remonte-pente – 
point de vente de produits locaux – magasins de sport, etc.) à l'échelle 
locale. 

Il s'agirait d'appréhender les parkings publics comme convertisseurs de 
monnaie locale permettant de dépenser localement, en rendant payants 
les parkings principaux – à commencer par celui de la Vue des Alpes – en 
échange de bons à faire valoir dans les divers commerces locaux. La 
monnaie qui ne serait pas dépensée localement serait placée dans un fond 
d'investissement ou dévolue au financement de la desserte par les 
transports publics. 

De plus, une mise en réseau de l’offre, qu’il s’agisse des parcours de 
mobilité de loisirs ou des établissements de restauration et d’hébergement, 
serait judicieuse et permettrait de définir Val-de-Ruz en tant que région 
touristique. 

CONCLUSION 

Par leur matérialité même, tous les territoires génèrent de l’exclusion en 
matière de loisirs. En effet, telle personne préférera vivre un séjour en ville 
plutôt qu’à la campagne, en plaine plutôt qu’en montagne, au bord de la 
mer plutôt que sur les hauteurs, au loin plutôt qu’à proximité, etc. 

Ce processus d’exclusion sera ensuite renforcé par les pratiques 
managériales des prestataires de loisirs eux-mêmes. Les sciences de 
gestion conseillent aux hôteliers ou restaurateurs de définir leur 
« positionnement » face à la concurrence (stratégie), ou encore d’identifier 
leur « public-cible » pour adapter leur offre aux besoins de leur clientèle et 
construire une « communauté de clients » avec laquelle communiquer pour 
la fidéliser (marketing). 

Où se situent les collectivités publiques – Communes, cantons – face à ce 
double processus? Ces mêmes collectivités doivent se situer à l’interface 
des potentialités du territoire et des activités commerciales 
tendanciellement discriminantes des prestataires de loisirs. 

La mission d’une collectivité publique en matière de « territoire de loisirs » 
est de faciliter la réalisation de toutes les potentialités de son territoire, tout 
en s’efforçant de préserver sa valeur environnementale et paysagère, alors 
que la mission des prestataires privés de loisirs est de choisir l’une ou l’autre 
potentialité territoriale pour la réaliser par l’investissement privé, le 
positionnement stratégique, la qualité d’accueil et les techniques du 
marketing. C’est par la conjonction de ces deux missions complémentaires 
que peuvent surgir du bien-être collectif, de la richesse et de la création 
d’emplois. 

Or nous avons vu que la qualité discutable des infrastructures actuelles 
(sentiers, routes, accessibilité) ne permet pas de réaliser toutes les 
potentialités du territoire. Le territoire communal est certes un paradis pour 
les sportifs chevronnés, mais les réseaux actuels discriminent les personnes 
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sans voiture par absence de transports publics, les familles avec enfants, les 
personnes âgées physiquement incapables de franchir les importants 
dénivelés, tandis que l’absence de parcours en boucle connectés aux 
établissements des prestataires minimise la capacité de l’écosystème de 
loisirs régional à capter des flux financiers, puisque la fréquentation s’en 
ressent. Cette situation affaiblit de fait l’investissement privé et donc la 
force de l’offre commerciale de loisirs. 

Hôtels exceptés, 80% des usagers des offres de loisirs ne sont pas de 
touristes 2 mais des résidents régionaux, population de la Commune Val-
de-Ruz incluse. Cette importante proportion met les autorités communales 
dans l’obligation de penser le développement d’infrastructures de loisirs 
pour le plus large public possible. 

C’est dans le souci du bien-être de la population sans exclusion, de la 
protection de l’environnement et du paysage, dans la conjugaison bien 
comprise des missions respectives de la Commune et des prestataires de 
service privés actuels et futurs que le volet « tourisme » du futur PAL de la 
Commune Val-de-Ruz a été appréhendé et spatialement traduit.  

 

 

 

 

Esplanade Aménagement 

Institut du Management de la ville et du territoire – HES-ARC 

 

 Lausanne – Neuchâtel, le 23 février 2021 

 
2  Touristes définis selon l’Organisation mondiale du tourisme, à savoir des personnes en 
rupture spatiale et temporelle. 
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ANNEXES 

1. Fiche de coordination « La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran » 

2. IMVT (HES-ARC), mai 2020, Étude « Activités touristiques dans la Commune de 
Val-de-Ruz »  
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La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran 
Fiche de coordination 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Les sites de La Vue-des-Alpes et deTête-de-Ran sont caractérisés par de grandes vues 
sur le pays jurassien et les Alpes. Facilement accessibles par la route, ils sont très 
fréquentés par des visiteurs automobilistes, marcheurs, vététistes et adeptes des 
sports d’hiver. 

La Vue-des-Alpes est un col routier doté de trois parkings1 et accessible en transports 
publics toute saison uniquement depuis La Chaux-de-Fonds par un service de bus à 
fréquence limitée.  

Tête-de-Ran, espace plus naturel, a bénéficié d'une infrastructure de qualité (hôtel, 
restaurant, parking et remontées mécaniques) qui fait défaut aujourd’hui.  

Les remontées mécaniques pour le ski alpin ne sont plus en fonction. En revanche, les 
autres loisirs hivernaux y sont très développés, en particulier le ski de fond. Plusieurs 
parcours en boucle sont proposés (direction Mont-Racine et Bugnenets) ; ils sont 
reliés au réseau cantonal. 

CARACTERISTIQUES DES SITES 

VUE-DES-ALPES 

Altitude 1'283 m (col) 

Offre d’activités - Randonnée pédestre 
- Parcours VTT et vélo 
- Pistes de ski de fond (classique et skating) 
- Toboggan toutes saisons 
- Parcours en raquettes à neige 
- Randonnée pédestre hivernale (un parcours officiel jusqu’à Tête-de-

Ran) 
- Balade en chiens de traîneaux (La Vue-des-Alpes – Derrière-Pertuis) 

Événements - Art-en-Vue, fête cantonale de lutte, marche du 1er Mars 

Infrastructures 
d’accueil 

- Hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes 
- Relais de La Vue-des-Alpes 
- Stands temporaires de vente de produits régionaux 

Accessibilité - Véhicules individuels 
- Ligne de bus depuis La Chaux-de-Fonds: 3 courses/jour (week-ends 

et vacances) 
- Nordic’Bus depuis Cernier (26.12.20 – 07.03.21) : 1 course/jour 

(week-ends et vacances) 

Affectation du 
secteur 

- Plan spécial Vue-des-Alpes 2001 
- Zone de crêtes et forêts 

Stationnement Parkings du col ; des Loges ; du Pré Raguel 

Paysages et points 
de vue 

Pâturage, pâturage boisé, forêt, habitat temporaire estival ; vue sur 
le Val-de-Ruz, les Alpes et le Jura 

Environnement 
naturel 

- Géotype: système karstique Bied-Ponts de Martel-Noiraigue 
- Zone de crêtes et forêts (décret 1966) 
- Murs en pierres sèches et haies 

 
1 Le parking de Pré Raguel, en contre-bas du col, est un lieu d’accueil des gens du voyage. 

Figures 1 : Site de La Vue-des-Alpes – 
Tête-de-Ran pour les loisirs hivernaux : 

·Vue depuis le parking du col de La 
Vue-des-Alpes 

·Piste de ski de fond à Tête-de-Ran 
·Piste de ski de fond, les Neigeux 

Photos EA 
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TETE-DE-RAN 

Altitude 1'421 m (sommet) 

Offre d’activités - Randonnée pédestre 
- Parcours VTT 
- pistes de ski de fond (classique et skating) 
- parcours en raquettes à neige 
- randonnée pédestre hivernale (un parcours officiel jusqu’à La Vue-

des-Alpes) 

Infrastructures 
d’accueil 

- Métairie des Gümmenen 
- Stand temporaire de vente de boissons 

Accessibilité Véhicules individuels 

Affectation du 
secteur 

- Zone de constructions basses 
- Zone de crêtes et forêts 
- Zone de parcs éoliens  
- Zone à protéger 2 

Stationnement Parkings de l’ancien hôtel-restaurant 

Paysages et points 
de vue 

Pâturage, pâturage boisé, forêt, habitat temporaire estival ; vue sur 
le Val-de-Ruz, les Alpes et le Jura 

Environnement 
naturel 

- Prairies et pâturages secs 
- Géotype: système karstique Bied-Ponts de Martel-Noiraigue 
- Zone de crêtes et forêts (décret 1966) 
- Murs en pierres sèches et haies 
- Corridor à faune 
- Biotope « derrière Tête-de-Ran » 

 

PROJETS ET COORDINATIONS 

LIAISON EN TRANSPORTS PUBLICS DEPUIS LE VAL-DE-RUZ 

D’une part, à plus long terme, il est souhaitable qu’un bus desserve La Vue-des-Alpes 
depuis le sud. En attendant, la ligne hivernale « Nordic’BUS » pourra être pérennisée 
entre Cernier et La Vue-des-Alpes les week-ends et jours de vacances. 

D’autre part, il existe le projet de remettre en fonction l’ancien téléski des Hauts-
Geneveys – Tête-de-Ran (transformation en télésiège) pour une exploitation toute 
saison. Il permettrait ainsi notamment à des marcheurs, des vététistes et des skieurs 
de rejoindre le site d’altitude. 

Acteurs concernés : 

- Commune de Val-de-Ruz 
- Etat de Neuchâtel 
- Association de développement de La Vue-des-Alpes et de Tête-de-Ran 

(ADVAT) 
- Téléskis Tête-de-Ran Sàrl 
- Toboggan La Vue-des-Alpes SARL 
- Propriétaires et exploitants des établissements publics 

GESTION DES PARKINGS 

Afin de contribuer « à intensifier les flux financiers circulaires (taille de la masse 
monétaire x la vitesse de circulation), à minimiser les fuites financières et (un peu) à 
capter des flux financiers externes », l’IMVT propose de rendre payant le parking de 
La Vue-des-Alpes. En complément de la location temporaire de la place de parc, 
l’utilisateur se verrait remettre un bon commercial de valeur équivalente à ce qu’il a 

Figures 2 : 

·Parking de La Vue-des-Alpes, Photo EA  
·Parking de La Vue des Alpes, Photo 

Paysagestion 
·Parking de l’ancien hôtel-restaurant à 

Tête-de-Ran, Photo Paysagestion 
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payé et qu’il pourra dépenser localement. Les parkings seraient en quelque sorte des 
convertisseurs de monnaie permettant de stimuler le chiffre d'affaires des prestataires 
de loisirs et de créer de l'emploi. L’éventuel trop-perçu peut être utilisé pour financer 
certaines infrastructures. 

Acteurs concernés : 

- Etat de Neuchâtel, propriétaire foncier des parkings 
- Commune de Val-de-Ruz 
- Restaurants, commerces et prestataires de services locaux 

INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

Depuis quelques années, l’hôtel-restaurant La Clef des Champs à Tête-de-Ran a 
fermé, créant un déficit de lieux d’appui sur les parcours de mobilité et de loisirs 
hivernaux. Il serait souhaitable qu’une offre complémentaire à celle de La Vue-des-
Alpes soit maintenue dans le secteur de Tête-de-Ran, à l’image de la métairie des 
Gümmenen.  

Aussi, il existe actuellement beaucoup de chalets appartenant à des associations ou 
des fondations (chalet du ski-club, Amis de la nature, Club Alpin, Scouts, Fondation 
en faveur du personnel de l'Hôpital neuchâtelois). Une réflexion pour ouvrir ces 
hébergements au public peut être menée. 

Acteurs concernés : 

- Commune de Val-de-Ruz  
- État de Neuchâtel, actuel locataire de l’ancien hôtel-restaurant de Tête-de-

Ran 
- Propriétaires, gérants et privés 

PARCOURS DE PROMENADE EN BOUCLE 

La Conception directrice communale des chemins pédestres propose la mise en place 
de quatre parcours pédestres en boucle au départ de La Vue-des-Alpes et de Tête-
de-Ran : 

- Boucle n° 1 : Tête-de-Ran – Vue-des-Alpes (5 km) 
- Boucle n° 2 : Tête-de-Ran – Les Neigeux (5.3 km) 
- Boucle n° 3 des boviducs : Vue-des-Alpes – Montagne de Chézard – 

Montagne de Cernier – Loges (8 km) 
- Boucle n° 4 : Vue-des-Alpes – Mont d’Amin (5.5 km) 

Avec un faible dénivelé, des temps de parcours limités et l’attrait cumulé d'un 
parcours en boucle et des paysages, ces promenades seraient accessibles et 
attractives pour un public large, y compris les familles et les personnes en moins 
bonne forme physique. Elles permettront de compléter les itinéraires plus engagés 
comme le parcours Suisse Rando 5. 

Concrètement, des totems avec les informations sur les parcours (durée, difficulté, 
emplacements pour les haltes, etc.) devraient être disposés à La Vue-des-Alpes et à 
Tête-de-Ran. 

Idéalement et selon la fréquentation attendue/souhaitée, ces parcours seraient 
aménagés avec des bancs, des espaces de pique-nique, des points d’eau, des tables 
d’orientation, un revêtement adapté, etc. 

Des synergies peuvent se créer avec les lieux d’accueil, les stands de vente de 
produits régionaux ainsi que les événements culturels de type Art-en-Vue. 

Figures 3 : 

·Ancien hôtel-restaurant à Tête-de-Ran, 
Photo Paysagestion 

·Indication pour le chalet des Amis de 
la nature en dessous de Tête-de-Ran, 

Photo EA 
·Chalet du Ski-Club de Neuchâtel entre 

Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes, 
Photo skiclubneuchatel.ch 
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Acteurs concernés : 

- Commune de Val-de-Ruz 
- Neuchâtel Rando 
- Parc régional Chasseral 

VTT 

Les reliefs doux du Jura sont très appréciés par les cyclistes et VTTistes. Aujourd’hui 
plutôt développé pour les loisirs hivernaux, le site de La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran 
pourrait diversifier son offre en misant sur cette pratique en plein essor. Actuellement 
déjà, plusieurs itinéraires y passent : 

- Itinéraire VTT n° 748 La Vue-des-Alpes Bike (Les Hauts-Geneveys – Les 
Hauts-Geneveys) 

- Itinéraire VTT n° 56 Neuchâtel bike (Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds) 
- Itinéraire vélo n° 22 Lausanne – La Chaux-de-Fonds par La Vue-des-Alpes. 

Tel que mentionné plus haut, l’ancien téléski de Tête-de-Ran reconverti en télésiège 
pourrait être emprunté par les VTTistes. Un raccordement avec les itinéraires existants 
devrait être aménagé. 

Acteurs concernés : 

- Commune de Val-de-Ruz 
- Etat de Neuchâtel  
- Société Téléskis Tête-de-Ran Sàrl 

 

Figures 4 : Paysage et vue sur les Alpes 
et le Jura : 

·Col des Neigeux, Photo EA 
·Sous Tête-de-Ran, Photo Paysagestion 

·Sous le Mont d’Amin, Photo EA 
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1. Introduction 
Dans le cadre de la révision du Plan d’aménagement local de la commune Val-de-Ruz, les 
objectifs de cette étude consistent premièrement à décrire statistiquement l’évolution des 
activités touristiques de la commune, à identifier ensuite les causes d’éventuels problèmes de 
développement. Enfin, à identifier des pistes de développement touristique rédigées sous 
forme de recommandations stratégiques. La structure de ce document est composée de ces 
trois objectifs. 
 
Une dizaine d’entretiens ont été réalisés, dans le but d’éprouver les hypothèses que nous 
avons formulées. Confinement oblige, tous les entretiens étaient téléphoniques. Les résumés 
de ces entretiens sont en annexe de ce rapport. 
 
Un dossier descriptif détaillé sur l’offre actuelle de chemins de randonnée à pied et à vélo de 
la commune grisonne de Flims a été réalisé. Ce dossier, également en annexe (11) de ce 
rapport, nous a permis d’identifier des critères d’évaluation de l’offre de chemins de 
randonnées sis sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz. 
 
Enfin, la dernière section de ce rapport propose un changement de paradigme à l’égard de 
certaines infrastructures publiques, notamment les parkings aux abords des hauts-lieux 
touristiques. Ce changement de paradigme consiste à appréhender ces infrastructures comme 
des moyens d’augmenter fortement la masse monétaire en circulation dans la commune et 
dans le canton de Neuchâtel. En effet, si la masse monétaire augmente et si sa circulation 
accélère, des emplois supplémentaires sont créés dans l’offre de services et de loisirs locaux 
et régionaux, la démographie progresse, tandis que les rentrées fiscales des collectivités 
publiques progressent. 
 

2. Description des activités économiques et touristiques 
Au 31 décembre 2017, la commune Val-de-Ruz comptait 292 types d’établissement 
économique1. De 2011 à 2017, le nombre d’emplois totaux – tous secteurs confondus – a 
progressé de 9% (7013 emplois en 20172, répartis dans 1105 établissements). Les emplois 
représentaient environ 41% population résidente totale de la commune (16'907 habitants en 
2017). Par rapport à des centres économiques régionaux tels que Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds, ce ratio emplois / habitants la caractérise comme une commune d’abord résidentielle. 
 
Cependant, nous notons l’importance des activités de type industriel sur le territoire 
communal. C’est – et très nettement – le secteur horloger « fabrication et assemblage de 
mouvements » qui comptait le plus d’emplois en 2017 (609 emplois), quand bien même ce 
secteur en comptait 100 de plus en 2011. Relevons que le secteur de services « Institutions 
pour personnes handicapées » comptait 596 emplois en 2017 (200 de plus qu’en 2011). Les 
autres secteurs les plus importants en termes d’emplois représentent des activités 
industrielles dans l’horlogerie et la métallurgie. 
 

                                                       
1 La nomenclature générale des activités économiques de l’OFS dénombre 794 types d’établissement 
économique en Suisse. Ceux-ci désignent toute organisation publique, privée ou de type associatif créatrice 
d’emplois. Le nombre de 292 établissement sis sur le territoire communal provient de la Statistique des 
entreprises (Statent, OFS). Toutes les données quantitatives suivantes sont également extraites de la Statent. 
2 6413 emplois en 2011. 
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On notera enfin la stabilité des emplois publics communaux avant et après la fusion, de même 
que la progression d’activités économiques de type présentiel comme les « crèches et 
garderies d’enfants » (189 emplois en 2017, 108 en 2011). 
 
Nous notons que le secteur agricole maintient grosso modo ses emplois entre 2011 et 2017. 
Si le secteur « Elevage de vaches laitières » perd une vingtaine d’emplois (160 emplois en 
2017), cette perte est compensée par la progression des emplois dans le secteur « Culture et 
élevage associés » (70 emplois en 2017). 
 
A lui seul, le secteur agricole « culture et élevage associés » représente davantage d’emplois 
que la totalité de l’offre touristique d’hébergement dans la commune Val-de-Ruz. Le secteur 
touristique d’hébergement dans la commune se caractérise à la fois par sa modestie relative 
aux autres secteurs économiques et par sa lente érosion entre 2011 et 2017, tant en termes 
d’emplois que de nombre d’établissements. 
 

 
Source : OFS 
 
Le petit tableau ci-dessus regroupe l’ensemble des secteurs actifs dans l’hébergement3. Les 
« Hôtels avec restaurant » ont maintenu leur nombre d’emplois entre 2011 et 2017 (48 
emplois répartis dans 5 établissements), on s’aperçoit que deux secteurs ont disparu : le 
secteur « Hébergement collectif » et le secteur « Administration et gestion d’hôtels ». Enfin, 
les 5 emplois relevés dans le secteur « Restaurant avec possibilité d’hébergement » se 
répartissent dans deux établissements. 
 
Dans le secteur « Funiculaires, téléphériques et remonte-pentes », un seul établissement était 
répertorié en 2017, représentant 4 emplois totaux. Il existait 3 établissements en 2012, 
comptabilisant une dizaine d’emplois. La « décroissance » de ce secteur est probablement à 
corréler avec la diminution de l’enneigement et donc la diminution des activités touristiques 
hivernales. Au vu des scénarios de réchauffement climatique prévus par le GIEC, nous ne 
prenons pas trop de risques à penser que l’avenir du ski alpin et du ski de fond dans la 
commune VDR et dans l’arc jurassien est plutôt sombre. 
 
Notons qu’entre 2011 et 2017, seul le secteur « Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms » a 
connu une légère augmentation. Si, par convention, on veut bien associer ce secteur à des 
activités de loisirs et de tourisme, c’est le plus important. 84 emplois en 2011, 93 en 2017. A 
cette augmentation d’emplois correspond une augmentation du nombre d’établissements. 27 
en 2011, 29 en 2017. 
 

                                                       
3 Aucun camping n’est répertorié sur le territoire communal. 
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La carte ci-dessous localise l’ensemble des établissements proposant une restauration. Si 
l’essentiel des établissements se situe dans les villages composant la commune, quelques 
établissements de type métairie peuvent être observés4. 
 

 
Carte réalisée par l’IMVT. Source des données : Statent 2017 (OFS) 
  

                                                       
4 En fait, il y a davantage de métairies observables depuis google maps. Si ces établissements ne sont pas 
référencés par la Statent, la cause est probablement liée au cumul de deux activités. En effet, seule l’activité 
principale référence un établissement. Si la restauration représente une activité accessoire, elle n’apparaît pas 
dans les statistiques. 
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La seconde carte ci-dessous localise les lieux d’hébergement. On s’aperçoit que le secteur 
hôtelier n’est pas particulièrement florissant à l’échelle de la commune. 
 

 
Carte réalisée par l’IMVT. Source : Statent 2017 (OFS) 
 
L’atonie apparente du secteur hôtelier se traduit également dans l’évolution du nombre de 
nuitées. Entre 2015 et 2018, le nombre de nuitées a été diminué de moitié. 
 

 
Source : OFS 
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La diminution drastique des nuitées est la conséquence de la réaffectation de l’hôtel-
restaurant de la Clé-des-Champs (Tête-de-Ran) en structure d’accueil de migrants. Cependant, 
selon Philippe Streiff, administrateur de Tourisme neuchâtelois5, cette baisse est aussi la 
conséquence d’une chute des nuitées dans l’hôtel-restaurant de la Vue-des-Alpes. 
 
Pourtant, le nombre de lits hôteliers enregistrés (environ 180) dans la commune n’a pas subi 
de baisse. Nous supposons que ce paradoxe s’explique par le maintien de l’hôtel-restaurant 
« La Clé des Champs » en tant qu’établissement de type touristique, alors même que plus 
aucune nuitée n’est enregistrée. 
 

 
Source : OFS 
 
Enfin, le tableau comparatif ci-dessus met en exergue le très faible taux d’occupation hôtelière 
– un peu plus de 20% – en comparaison nationale. 
 
En résumé, les activités touristiques de la commune Val-de-Ruz sont de faible intensité, 
déclinantes, alors même que le territoire communal dispose d’atouts non négligeables, en 
particulier de paysages et d’un environnement remarquable. 
 

3. Définitions 
Avant d’identifier les causes de la stagnation, voire de l’affaiblissement des activités 
touristiques, que nous avons constatée dans la section précédente, il nous paraît utile de 
distinguer quelques notions. 
 
Tout d’abord celle du tourisme : selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), « le 
tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de 
leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période 
consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres 
motifs »6. Explicitement, cette définition « canonique » du tourisme s’appuie sur les 
spécificités comportementales de la demande, et non de l’offre. 
 

3.1. Distinction entre touristes, résidents et usagers 
En filigrane de cette définition apparaissent deux critères clés permettant de spécifier le 
touriste : l’espace (voyages et séjours « en dehors de leur environnement habituel ») et le 
temps (période déterminée). Il faut qu’il y ait rupture de temps et d’espace pour distinguer 
un touriste d’un « non touriste ». Ainsi, un Vaudruzien allant faire son footing ou du ski de 
fond sur les hauteurs du Val-de-Ruz, buvant un verre sur la terrasse d’une métairie 
communale avec des amis ou participant à un événement culturel local ne peut pas être 

                                                       
5 Cf. annexe. 
6 Source : https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=21 
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considéré comme un touriste, puisqu’il n’y a pas de rupture spatiale. Par convention, on peut 
en effet considérer que le territoire communal (voire cantonal) fait partie de 
l’« environnement habituel » de l’habitant vaudruzien. 
 
Si l’on « déplie » logiquement la définition de l’OMT, les loisirs désignent implicitement les 
offres, payantes ou gratuites, et non la demande. Cafés restaurants, hôtels, musées, 
manifestations culturelles ou sportives sont des offres qui s’adressent aussi bien à des 
touristes qu’à des « non touristes » qui, de fait, sont des résidents « régionaux7 ». Les offres 
correspondent à des codes NOGA bien précis, mais aussi à des infrastructures, le plus souvent 
gratuites, qui sont proposées aux touristes et aux résidents (par exemple les sentiers de 
randonnée, les routes cantonales et communales, les transports en commun ou les parkings 
gratuits). 
 
On notera que les enjeux économiques de cette segmentation sont de deux ordres. Pour un 
territoire donné, la figure du touriste correspond à la nécessité économique de capter des flux 
économiques externes. La figure du résident correspond à l’autre nécessité économique de 
faire circuler localement les flux financiers, mais aussi à la nécessité politique de proposer à la 
population locale (les résidents) un cadre de vie attractif, condition clé du bien-être des 
habitants. Captation financière externe et circulation financière locale sont les deux piliers 
économiques de la santé économique de l’offre. Si l’un de ces piliers vient à manquer, l’offre 
de loisirs stagne, voire régresse. 
 
On ajoutera à ces deux premiers « publics-cibles » (touristes et résidents) une troisième 
figure, celle de l’« usager contraint », qui regroupe trois types de travailleurs pendulaires 
(sortants, entrants et locaux8), les enfants en âge de scolarité et les jeunes en formation, les 
livreurs de marchandises B to B et B to C, mais aussi les usagers chargés de la « logistique des 
ménages » (courses, aides à domicile, etc.). 
 
Cette typologie nous permet d’esquisser une matrice simplifiée croisant publics-cibles et 
offres9 : 
 

  OFFRES 
  Sentier Café 

restaurant 
Hôtel Musée Route Train Etc. 

Rupture spatiale et 
temporelle (OMT) 

Touriste X X X X X X  

Rupture temporelle  
 

Résident X X  X X X  

Contrainte spatiale 
et temporelle 

Usager 
contraint 

 X   X X  

 
Ces trois publics-cibles peuvent ensuite être segmentés selon divers critères. 
Traditionnellement, les analyses sociologiques ou les études de marché dont découlent les 

                                                       
7 Par convention, l’adjectif « régional » peut désigner un territoire communal, intercommunal ou cantonal. 
8 Les usagers contraints locaux vivent et travaillent sur le même territoire. 
9 Nous pourrions évidemment ajouter à la liste de l’offre les événements culturels et sportifs, les téléphériques, 
la sécurité, etc. 
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techniques mobilisent des critères d’ordre sociodémographique, socioculturel ou 
socioéconomique pour effectuer cette segmentation. 
 
Au vu du « positionnement » touristique du Parc Chasseral, (tourisme durable, randonnées, 
paysage, etc.), nous proposons de mobiliser un autre critère provenant de la 
thermodynamique : le rendement énergétique. Autrement dit, les watts qu’un corps humain 
est capable de fournir pour effectuer un effort physique. Chez les jeunes enfants, cette 
capacité est faible, tandis qu’avec l’âge, cette capacité diminue inexorablement, quand bien 
même la pratique régulière de certains sports permet d’augmenter ou de maintenir 
longtemps cette capacité – pour autant que la santé globale le permette – que ce soit à pied, 
en ski de fond ou en vélo musculaire. Cependant, des machines nous permettent de nous 
libérer de cette contrainte physique : le vélo électrique, la voiture, les transports en commun, 
etc. 
 
Or, comme nous le verrons plus bas, la conception actuelle – et héritée – des chemins et 
routes actuels du territoire vaudruzien10 est socialement très discriminante si l’on mobilise le 
critère des watts : cette conception se caractérise par des dénivelés très importants. En 
d’autres termes, bien peu de personnes sont physiquement capables de pratiquer routes et 
chemins destinés aux loisirs, tant pour les touristes que pour les résidents, tandis que les 
groupes intergénérationnels (par exemple une famille) sont probablement tous discriminés. 
 

3.2. Distinction entre activités de soutien et activités de base 
Nous proposons d’adosser notre analyse des causes – et nos recommandations (prochaine 
section) – sur la distinction proposée par M. Porter11 entre les activités dites « de soutien » et 
les activités dites « de base ». 
 
Chacune des offres de loisirs listée dans la matrice ci-dessus se caractérise aussi bien par des 
activités de « soutien » que par des activités de « base ». Les activités de soutien regroupent 
l’ensemble des infrastructures permettant la mobilité des personnes, des marchandises et des 
flux (information, énergie, eau, déchets, etc.). De même, tout plan d’aménagement local ou 
plan directeur cantonal structure les activités de soutien, et indique où les activités de base 
peuvent se dérouler, où les personnes peuvent circuler et ce qu’elles peuvent faire, ainsi que 
les zones et les biens immobiliers qui doivent être protégés. En tant que services, la sécurité 
et la santé peuvent aussi être considérées comme des activités de soutien. Les activités de 
base désignent l’ensemble du processus de production et de distribution des biens 
manufacturés et des services. Les communes et l’Etat jouent évidemment un rôle essentiel 
dans le développement de toutes les offres, et tout particulièrement des offres de loisirs. 
 

                                                       
10 Mais aussi de l’ensemble du territoire de Parc Chasseral. 
11 Cf. M. Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, 2003. Si les travaux de Porter portent d’abord sur les 
stratégies d’entreprise, ses outils d’analyse « structuraliste » permettent selon nous de mettre en exergue les 
relations dialectiques qu’entretiennent les entreprises et les territoires, en étendant le concept d’« activité de 
soutien » bien au-delà des murs de l’entreprise. Cette extension du concept précité est particulièrement 
pertinente pour le secteur touristique, dans lequel les entreprises sont particulièrement dépendantes de 
l’ensemble des aménités territoriales (paysage naturel ou construit, offre culturelle et sportive, etc.). 
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Théoriquement, les territoires institutionnels disposent donc de leviers d’action majeurs dans 
la « composition » de chaînes de valeurs de loisirs potentiellement efficaces d’un point de vue 
économique. 
 

3.3. Chaîne de valeurs 
Puisque ce rapport fait partie d’un mandat plus global visant à établir des recommandations 
pour la révision du Plan d’aménagement local de la commune Val-de-Ruz, nos réflexions se 
focalisent essentiellement sur les activités « de soutien ». En d’autres termes, sur la qualité 
des infrastructures relatives aux touristes et résidents. 
 
Les offres – et les « activités de soutien » qui leur permettent d’exister – ne doivent pas être 
uniquement pensées de manière séparée, mais devraient faire l’objet de « compositions ». En 
d’autres termes, les offres devraient être pensées comme des « écosystèmes » répondant aux 
besoins des touristes et des résidents. Par exemple, davantage de sentiers sous forme de 
boucles devraient être envisagés ; ils devraient idéalement être couplés à des métairies12, 
conçus selon le critère des watts (degrés de difficulté). Si les chemins sont trop étroits, les 
parcours cyclistes et piétons devraient être séparés (sécurité). Ces mêmes boucles devraient 
être connectées à des infrastructures assurant leur accessibilité dans les meilleures conditions 
possibles : transports en commun, télésièges, vélo, voiture. 
 
La commune VDR ne dispose pas d’un patrimoine construit suffisant pour générer – à la 
manière d’une rente13 – des flux touristiques massifs dans son tissu bâti. Par contre, elle 
dispose d’un patrimoine naturel suffisamment remarquable pour générer des flux 
« touristico-résidentiels » conséquents qui, comme on l’a vu dans la partie diagnostic, 
génèrent malheureusement peu d’apports financiers pour l’offre. 
 

4. Causes 
Empiriquement, tout un chacun constate que par beau temps, hiver comme été, des « spots » 
comme la Vue-des-Alpes ou Tête-de-Ran sont assaillis par un flot de véhicules qui submerge 
les capacités d’accueil des parkings adjacents. Le problème structurel des activités de loisirs 
ne semble donc pas être dû à un manque d’attractivité, mais à l’incapacité relative de 
l’« écosystème de loisirs » actuel d’en retirer des flux financiers suffisants. 
 
Dit autrement, les enjeux de développement touristique ne se logent pas du tout dans des 
problématiques d’image, de communication ou de marketing, mais dans la faiblesse de 
l’écosystème actuel. 
 

4.1. Manque de données 
Premier problème : à notre connaissance, il n’existe pas de comptage systématique de la 
fréquentation des parkings précités, ni de pointage sur la provenance des automobilistes.  
 

                                                       
12 C’est clairement ainsi que les « Chemins chouette » ont été conçus. Cependant, les boucles connectées aux 
restaurants se trouvent dans la vallée ; pas sur les hauts-lieux paysagers. 
13 A l’instar des hauts lieux culturels nationaux. 
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En bleu, les éco-compteurs déjà installés. En vert, les éco-compteurs en projet. Hormis un projet d’éco-compteur 
à Mont-Racine, aucun autre projet sur le territoire de Val-de-Ruz n’est à l’agenda. Source : 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D2t6J6wKgMUnjjWp2VpLZpFx1rfxLPVg&ll=47.0679534638982
%2C7.241588594531208&z=10 
 
Comme l’indique la carte ci-dessus, si J3L dispose d’une stratégie – au demeurant très 
pertinente – visant à installer des « éco compteurs » sur les parcours pédestres et cyclistes de 
la région, cette même stratégie n’intègre pas les parkings et leur fréquentation. Pourtant, la 
fréquentation des parkings est probablement corrélée à la fréquentation des parcours 
précités. 
 
Or, il nous paraît très complexe de planifier quelque projet que ce soit en matière de mobilité 
et de fréquentation si le projet ne s’appuie pas sur un diagnostic et un monitoring de celles-
ci.  
 
De même, le monitoring de la provenance des personnes nous paraît également essentiel : il 
faut pouvoir déterminer en termes d’ordres de grandeur la provenance des visiteurs ; quelle 
est la part des touristes et d’où viennent-ils ? Quelle est la part des résidents ? Un simple 
échantillonnage régulier des plaques minéralogiques des voitures nous semble suffisant pour 
articuler quelques premiers ordres de grandeur. Les réponses à ces questions permettront 
d’une part de déterminer l’importance respective des deux « piliers économiques » que sont 
la captation de flux externes (porte-monnaie des touristes) et la circularité des flux financiers 
internes (porte-monnaie des résidents). Enfin, la détermination de ces parts débouchera sur 
des choix politiques. Par exemple, dans l’hypothèse de parkings financièrement valorisés, 
l’importance relative de ces deux parts aura probablement des répercussions politiques. 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D2t6J6wKgMUnjjWp2VpLZpFx1rfxLPVg&ll=47.0679534638982%2C7.241588594531208&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D2t6J6wKgMUnjjWp2VpLZpFx1rfxLPVg&ll=47.0679534638982%2C7.241588594531208&z=10
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4.2. Qualité des infrastructures de mobilité 
La vocation de loisirs première de la commune Val-de-Ruz – comme celle du Parc Chasseral – 
est l’excursion, que celle-ci soit exclusivement réalisée en voiture, qu’elle mixe la voiture et/ou 
les transports publics et la marche, la voiture et le vélo, etc. La réalisation des excursions des 
touristes et résidents suppose donc des voies routières, des parkings, puis des voies pédestres 
et cyclables. Parallèlement, la captation des flux financiers suppose une proximité immédiate 
des offres hôtelières et de restauration aux abords des parkings et des voies pédestres et 
cyclables. 
 
Nous avons recherché un point de comparaison permettant de mettre en exergue qualités et 
défauts des infrastructures de randonnée telles que proposées par l’offre sise sur la commune 
Val-de-Ruz, qualités dont l’objectif est d’offrir au plus grand nombre de personnes des 
possibilités de randonnée à pied ou à vélo. Cet objectif n’est pas seulement éthique, il est 
aussi commercial. En effet, plus la fréquentation augmente et plus le temps de séjour 
s’allonge, plus les personnes auront tendance à consommer. Nous avons trouvé une référence 
remplissant cet objectif à la fois éthique et commercial dans l’offre de randonnées de la 
commune de Flims (Grisons). Nous avons constitué un descriptif fouillé de l’offre touristique 
de randonnée « pour tous » de cette commune. Ce document se trouve en annexe 11 de ce 
rapport. 
 
Grâce à ce point de comparaison, nous avons pu définir la qualité des infrastructures de 
mobilité douce selon quatre critères : l’accessibilité, la sécurité, le « design » et les « watts ». 
 
Les offres en transports publics étant rares, voire inexistantes depuis la commune Val-de-Ruz 
pour rejoindre les sites de loisirs, l’usage de la voiture est requis pour y accéder. Cette rareté 
de l’offre en transports publics est un problème pour la plupart de nos interlocuteurs (cf. 
entretiens en annexe). Néanmoins, un projet de transformation en télésiège du téléski partant 
des Hauts-Geneveys (Les Gollières) pour rejoindre le site de Tête-de-Ran est à l’étude (cf. 
entretien avec M. Ducommun, annexe 2). Ce projet de télésiège a été maintes fois, et avec 
raison, évoqué lors de séances de travail par le « Réseau découvrir » de la commune de Val-
de-Ruz. Dans la perspective d’un « écosystème » performant, tant d’un point de vue 
économique que d’un point de vue environnemental, la réalisation de ce télésiège nous paraît 
essentielle14. Ce d’autant plus que les activités de loisirs hivernales iront déclinant, au rythme 
du réchauffement climatique. Il est donc vital d’adapter les offres de loisirs à des activités 
susceptibles de se dérouler toute l’année. 
 
L’accessibilité des sites nécessitant l’usage de la voiture, la sécurité est particulièrement 
problématique pour le cyclisme routier. L’ensemble des cols caractérisant l’Arc jurassien 
représente un réel danger. Que ce soit en semaine à cause du trafic pendulaire, ou lors des 
weekends de beau temps qui se traduisent par une très forte fréquentation routière et des 
conflits d’usage entre automobilistes, motards et cyclistes. La sécurité des chemins pédestres 
pose également problème. Ces chemins sont souvent étroits, mal damés, et présentent des 
risques de chute et de blessures pour les personnes d’un certain âge.  
 

                                                       
14 Selon nous, le parking des Gollières, qui contient plus de 100 places, devrait prendre part à cet 
« écosystème » et être financièrement valorisé, selon une stratégie que nous dévoilons dans la dernière 
section de ce rapport. 
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Par « design », nous entendons le tracé des chemins, à savoir s’ils dessinent des parcours (d’un 
point A à un point B) ou des boucles (circuits). Le site web du Parc Chasseral15 propose une 
quinzaine de randonnées, très bien décrites (carte, dénivelés, publics-cibles), dont trois 
concernent le territoire communal de Val-de-Ruz. Sur l’ensemble des propositions, seules 
deux forment des boucles. Les autres propositions de randonnée posent d’évidents 
problèmes de logistique pour les personnes qui les choisissent. Une seule boucle, « La Tournée 
des métairies » dans le Jura bernois, relie en un écosystème économique cohérent les 
infrastructures et les services de restauration16. En termes de développement touristique 
(captation des flux financiers), un « bon design » est d’abord composé de boucles offrant une 
expérience esthétique et qui passent à proximité immédiate de services offrant des 
prestations aux usagers. 
 
Par « watts », nous désignons la puissance physique nécessaire pour pratiquer les 
infrastructures de mobilité douce existantes, que ce soit à pied ou à vélo (VTT, vélo de route, 
« gravel bike »). Si l’on reprend les 15 randonnées pédestres proposées par le Parc Chasseral, 
seule une proposition semble adaptée pour les enfants et les personnes du 3ème âge... En effet, 
les dénivelés proposés sont tels qu’ils discriminent la plupart des personnes. Idem pour les 
parcours à vélo. Les dénivelés sont physiquement inaccessibles pour la majorité de la 
population, quand bien même le vélo électrique permet d’ouvrir quelque peu l’accessibilité 
des itinéraires. Notre propos n’est pas de contester l’existence des parcours actuels, mais de 
souligner un manque en matière d’offres praticables par une majorité de personnes, qu’elles 
soient touristes ou résidentes. 
 
Nous soulevons ici un problème structurel majeur : les offres de services touristiques ont 
besoin de fréquentation pour fonctionner économiquement17. Or, la qualité des 
infrastructures, telle que définie plus haut, ne stimule pas assez la fréquentation et ne permet 
donc pas un développement plus dynamique des activités touristiques. Ainsi, l’offre actuelle 
est beaucoup trop discriminante18. 
 
En effet, si l’on cumule par exemple les critères de watts, de design et de sécurité pour évaluer 
la qualité actuelle des infrastructures de mobilité douce, on s’aperçoit que (trop) peu de 
parcours sont à même de stimuler la fréquentation et de pousser les visiteurs à y passer du 
temps. 
 
Si toute activité touristique génère de fait des nuisances pour l’environnement, tout projet 
touristique est implicitement ou explicitement l’expression d’une pesée d’intérêts politique 
entre la protection de l’environnement et le développement économique direct ou indirect 
induit par les activités de loisirs. Par développement économique direct, nous désignons 
l’évolution mesurable de l’offre. Par développement économique indirect, nous désignons le 
développement économique du territoire induit par son renforcement résidentiel (qualité de 
vie) et les ressources financières que l’économie résidentielle représente globalement pour la 
collectivité publique. Dans cette optique, les offres de loisirs présentes sur un territoire 

                                                       
15 https://www.parcchasseral.ch/fr/decouvrir/tourisme/randos-et-decouvertes/ 
16 C’est une bonne définition de ce qu’est un « produit touristique »...  
17 C’est la même chose que pour des commerces de détail en centre-ville : c’est la fréquentation des centres-
villes qui détermine la bonne santé économique des commerces. 
18 Ce constat a été partagé par M. Ph. Streiff, administrateur de Tourisme neuchâtelois (annexe 1). 
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représentent sans conteste un argument « marketing » majeur en termes d’implantation de 
ménages et de qualité de vie. Il y a là des compromis à trouver entre des nuisances considérées 
comme acceptables et des activités touristiques probablement largement stimulées par les 
activités de loisirs pratiquées par les habitants eux-mêmes, qu’ils proviennent de la commune 
Val-de-Ruz ou de la région. 
 
Dans cette optique, nous supposons que, sans augmenter forcément la fréquentation actuelle 
des hauts-lieux touristico-résidentiels (qui reste à monitorer), il y a possibilité de concevoir 
des infrastructures permettant – des parkings aux réseaux piétonniers / cyclistes – de capter 
davantage de flux financiers. En d’autres termes de trouver un équilibre entre nuisances 
environnementales acceptables et activités économiques touristiques plus ambitieuses. 
 

4.3. Sept principes méthodologiques 
Ces propos nous amènent à synthétiser quelques principes méthodologiques intégrant des 
concepts que nous avons déjà évoqué plus haut : 
 
1° S’accorder sur des définitions partagées (distinction entre touristes et résidents ; entre 
tourisme (demande) et loisirs (offre)). 
2° Disposer de points de comparaison (veille) et de critères d’évaluation de l’offre (fabriquer 
des faits plutôt que des opinions). C’est ce que avons fait avec l’offre de Flims. 
3° La commune Val-de-Ruz et le Parc Chasseral étant positionnés « loisirs de randonnée », 
mobiliser le rendement énergétique des corps (« watts ») comme critère principal de 
segmentation de la demande (en sus des critères d’espace et de temps). 
4° Distinguer les « activités de soutien » et les « activités de base » pour savoir qui fait quoi. 
5° Mobiliser le concept d’« écosystème de l’offre » pour prévenir le risque de « silotage » des 
réflexions et des actions (risques se traduisant par des décisions contradictoires, une absence 
de coordination, des conflits). En effet, la liste des offres fait immédiatement apparaître en 
filigrane des dicastères nombreux et différents, et des secteurs d’activités qui le sont aussi. 
6° Mobiliser dès le début de tout travail de réflexion collective la notion politique de « pesée 
d’intérêts » pour aboutir rapidement à des consensus. 
7° Adopter une démarche participative. 
 
Hormis l’adoption du principe de la démarche participative, l’analyse des procès-verbaux et 
documents produits par divers groupes de travail régionaux ces dernières années laisse 
apparaître un certain vide méthodologique, du moins l’absence de concepts. Nous supposons 
que cette aporie explique une certaine difficulté collective à accoucher de projets concrets. 
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5. Recommandations 
 

Forces Faiblesses 
Grande qualité paysagère, tant esthétique et 
patrimoniale qu’environnementale. 

Qualité trop discriminante des 
infrastructures de mobilité douce. 
Pas de monitoring de la mobilité et de 
l’évolution statistique du secteur 
Pas de stratégie de développement 
touristique. 
Pas de leadership, pas de méthode de travail 
et pas d’objectifs partagés. 
« Silotage » des intérêts, des compétences 
et des pouvoirs 
Mauvaise captation des flux financiers et 
stagnation de l’offre. 

Opportunités Menaces 
Tendance forte au « tourisme durable » 
Nouveaux trends en matière de mobilité 
douce (ex : « gravel bike ») 
Réaffectation de la future ex voie de chemin 
de fer en voie verte. 
Intégration de la commune VDR dans le PNR 
Chasseral. 
Opportunités proposées dans des mesures 
de compensation écologique par les futures 
infrastructures de production électrique. 

Décisions politiques parfois contradictoires 
(effet silo) 
Risques de conflits entre organisations 
écologiques et projets touristiques. 
Réchauffement climatique et diminution des 
activités touristiques hivernales. 

 
Les recommandations ci-dessous découlent du tableau « SWOT » ci-dessus. 
 
1° Constituer un groupe de travail multipartite (groupe d’intérêts divers) et gérer les travaux 
de ce groupe selon les principes méthodologiques listés plus haut. Le réseau 
citoyen « Découvrir » de la commune VDR pourrait représenter un socle indispensable à 
l’élaboration et à la réalisation d’une stratégie de développement touristique et de loisirs, 
ainsi qu’à la construction du consensus nécessaire entre parties prenantes aux intérêts 
contradictoires. 
 
Les objectifs interdépendants poursuivis par la stratégie sont : 
 

- Ouvrir la fréquentation des sites en mobilité douce à un large public. 
- Augmenter la capacité à capter les flux financiers (c’est une condition nécessaire à la 

santé financière des établissements). 
- Renforcer la qualité biologique des sites. 

 
Nous définissons ici la stratégie comme la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’atteinte 
des objectifs. En d’autres termes, la stratégie consiste à élaborer une chaîne de valeur 
spécifique, intégrant aussi bien les activités de soutien que les activités de base. En d’autres 
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termes, la stratégie a pour finalité de construire un « écosystème de loisirs » performant, tant 
d’un point de vue économique que d’un point de vue environnemental. 
 
2° Réaliser un système de comptage annuel des véhicules sur l’ensemble des parkings 
collectifs donnant accès aux réseaux de mobilité douce. Ce monitoring pourrait se faire en 
collaboration étroite avec le système d’éco-compteurs actuellement mis en œuvre par J3L. In 
fine, le but de ce système de comptage est d’évaluer le potentiel financier des parkings 
actuels, dans la perspective de l’installation de péages et de l’allocation des ressources qui 
pourraient être captées (par exemple pour les exploitants de services actuels, pour le 
financement de l’entretien des réseaux de mobilité douce, l’augmentation de la qualité 
biologique des sites, le financement de solutions de mobilité en TP, etc.). 
 
Ce monitoring des flux doit être complété par un monitoring des établissements (évolution du 
nombre d’établissements par types et évolution de l’emploi). Ce monitoring devrait être 
réalisé annuellement, grâce aux données de la statistique des entreprises (Statent, OFS). 
 
3° En collaboration étroite avec toutes les parties prenantes concernées, explorer les 
possibilités techniques, légales et financières d’un renforcement de la qualité des réseaux de 
mobilité douce, selon les critères définis plus haut (accessibilité, design, sécurité et « watts »). 
Nous supposons que l’amélioration de la qualité de ces réseaux stimulera en retour les 
investissements dans les activités de base, à savoir les services associés aux activités 
touristiques. 
 
4° Changer de paradigme au sujet d’équipements publics tels que les parkings collectifs et les 
transports en commun ; ni système de taxe (parkings payants) ni gratuité quant à leur valeur 
d’usage, mais adjoindre une finalité radicalement nouvelle à ces équipements : maintenir leur 
valeur d’usage tout en les concevant comme des « convertisseurs de monnaie locale » 
destinés à doper l’ensemble de l’écosystème de l’offre, tant communale que cantonale. Dans 
la section suivante, nous détaillons les mécanismes de ce système de « conversion 
monétaire ». 
 
Enfin, nous estimons que les investissements nécessaires à la (re)composition d’un 
écosystème de loisirs économiquement et écologiquement performant ne représentent qu’un 
problème mineur19. C’est la pertinence de la stratégie qui prime ; les ressources financières 
publiques et privées suivront. 
 
 

5.1. Renforcer les circuits financiers territorialisés 
La bonne santé économique d’un territoire partage les mêmes « piliers » que les offres de 
loisirs : 1° la capacité à capter des flux financiers externes (exportation ou tourisme) ; 2° la 
capacité à capter et faire circuler territorialement les dépenses de consommation des 
résidents (économie « présentielle »). 
 

                                                       
19 Un seul exemple : la construction d’une boucle piétonne « santé » répondant à tous les critères évoqués plus 
haut – et donc adaptée aux familles et aux personnes âgées – dans des hauts lieux tels que la Vue-des-Alpes ou 
Tête-de-Ran trouverait sans aucune peine des partenariats financièrement fructueux avec des assurances 
actives dans ce domaine. 
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Renforcer les circuits financiers consiste à augmenter leur puissance. La puissance des flux 
financiers circulaires est le résultat de la taille de la masse monétaire présente 
territorialement, multipliée par la vitesse de sa circulation locale. Cette puissance est égale au 
chiffre d’affaires des entreprises de services de loisirs (comme de nécessité) et génère donc 
de l’emploi20. 
 
La comptabilité publique ne perçoit pas l’existence, les rôles et l’importance respective de ces 
deux piliers. Pourtant, elle en dépend largement. Les rapports d’activité annuels des 
communes ou du canton soumis aux élus présentent des charges et des recettes consolidés. 
L’origine de ces recettes a disparu. Si les deux piliers précités sont indispensables, c’est bel et 
bien celui de l’économie résidentielle et présentielle qui est le plus important, tant en termes 
d’emplois créés que de recettes fiscales. 
 
En effet, les nuitées enregistrées dans la commune Val-de-Ruz génèrent au mieux 10 à 15 
emplois. Les cafés et restaurants représentent une centaine d’emplois. Selon nos 
interlocuteurs, 80 à 90% des repas sont distribués à des résidents. Ajoutons à cela que les 
nuitées sont largement générées par les associations sportives et culturelles de la région, ainsi 
que par les entreprises (tourisme d’affaires). En fait, si l’offre touristique, bien que marginale, 
existe, c’est grâce aux dépenses des résidents (ménages et entreprises comprises), et grâce 
au bénévolat associatif impliqué dans les événements sportifs et culturels. 
 
Créer de l’emploi « présentiel » – et donc des recettes fiscales supplémentaires – dépend 
d’abord de la capacité du territoire à intensifier les flux financiers circulaires (taille de la masse 
monétaire X la vitesse de circulation), à minimiser les fuites financières et (un peu) à capter 
des flux financiers externes. 
 
Si la maîtrise des charges publiques, le fruit de l’impôt et des taxes diverses permet partout 
de financer les activités publiques tout en recourant parfois à l’endettement, nous estimons 
qu’il existe des mesures publiques à prendre permettant d’augmenter directement la 
puissance des flux financiers circulaires – donc indirectement les recettes publiques – sans 
recourir à l’impôt ni à des taxes supplémentaires, ni à d’aventureuses actions de marketing 
territorial, et sans recourir à de coûteux investissements. 
 
A la suite de ces propos théoriques liminaires, nous supposons que le territoire de la commune 
Val-de-Ruz bénéficie d’atouts majeurs – en particulier de son paysage – pour intensifier ces 
flux circulaires aux échelles communale et cantonale, à la condition expresse de mobiliser le 
concept évoqué plus haut d’« écosystème de l’offre ». 
 
Ce concept permet d’interroger à nouveaux frais la finalité de certains systèmes de taxation. 
Si, par exemple, les zones bleues ou les zones de parkings payantes sur le domaine public ont 
pour finalités d’assurer un tournus des places disponibles et de remplir les caisses publiques 
(taxes) au débit du portemonnaie de l’usager, jamais, à notre connaissance, un horodateur, 

                                                       
20 Cette formule fait référence à la théorie quantitative de la monnaie. La formule « canonique » de cette 
théorie a été posée par l’économiste américain Irving Fischer au XXème siècle : M (stock de monnaie) * V 
(vitesse de circulation) = P (indice des prix) * T (volume total des transaction). 
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une zone bleue ou une place gratuite n’ont été pensés comme des machines à produire de la 
monnaie locale21. C’est pourtant ce que nous proposons de faire. 
 
Le seul exemple « micro » que nous avons à proposer est celui des stations-services des 
autoroutes allemandes et de quelques dizaines de stations-services suisses22. Les toilettes y 
sont pensées comme des convertisseurs de monnaie. En échange d’un franc, la personne qui 
se rend aux toilettes se voit remettre un bon commercial de valeur équivalente qu’elle peut 
faire valoir auprès des services de la station ; un café, un repas, etc. Taille et vitesse de la 
masse monétaire en circulation sont augmentés pour le plus grand bonheur des prestataires 
de services. Ce système génère probablement aussi une incitation à consommer : le 
consommateur désire valoriser le bon qu’il possède. Notons que les bons émis sont valables 
durant une année pour éviter toute forme d’épargne ; il faut que la vitesse de circulation soit 
assurée. Notons également que dans les « Conditions générales d’utilisation » publiées par 
« Marché Restaurant Schweiz AG » il est précisé « qu’une seule personne ne peut pas faire 
valoir en même temps plus de 5 bons par achat »23. Ce genre de condition a pour objectif de 
générer un effet multiplicateur du bon. 
 
Les monnaies locales24 poursuivent exactement le même objectif : intensifier les flux 
circulaires locaux. Cet objectif est pertinent. Cependant, toutes les monnaies locales lancées 
en Suisse romande ces dernières années à l’échelon local ou régional s’appuient sur des 
formes de débit financier public direct et indirect, et engendrent donc des « manques à 
gagner » potentiels pour d’autres secteurs d’activité publique : il en va ainsi des gratifications 
de fin d’année des employés payés en bons commerciaux, des bons commerciaux versés aux 
nouveaux arrivants ou à la naissance d’un enfant, etc. Le « gâteau budgétaire » des dons et 
subventions communales n’est pas extensible : les allocations se font au détriment d’autres 
allocations. 
 
Depuis les années 90, la figure du « citoyen client » ou encore celle du « pollueur payeur » 
s’est déployée au rythme de l’implémentation des principes de « nouvelle gestion publique » 
dans les administrations publiques. Les administrations publiques ont été pensées comme des 
« entreprises » sommées elles aussi de dégager des recettes, sur le modèle commercial des 
entreprises privées, afin de pallier la baisse des recettes fiscales due à la concurrence fiscale 
entre territoires ainsi qu’à la mobilité des capitaux et des sièges sociaux des entreprises. La 
« gratuité » a fait place à une logique de débit / crédit proportionnée aux usages du « citoyen 
client ». C’est dans cette optique qu’il faut comprendre le développement des sacs poubelle 
payants ainsi que la multiplication des horodateurs sur les espaces publics. 
 
Notre thèse consiste à affirmer que la traduction commerciale des prestations publiques – 
comme leur gratuité – concourent à affaiblir la puissance des flux financiers circulaires, donc 
la création d’emplois, et par voie de conséquence le volume des rentrées fiscales... En effet, 
                                                       
21 Et, à notre connaissance, jamais les promoteurs de monnaie locale romands n’ont pensé à « traduire » des 
équipements publics en producteurs de monnaie locale. 
22 En particulier les 31 établissements en possession de « Marché Restaurants Schweiz AG » (propriété du 
groupe COOP). 
23 https://www.marche.ch/content/dam/marche/pdf/CleanToilet/AGBCleanToilets_CH_20180110_F.pdf 
24 Nous intégrons dans cette définition les « bons commerciaux » communaux qui fleurissent dans des 
communes comme Delémont, Val-de-Travers, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Sion, etc. Un bon commercial est 
une monnaie locale. 
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les ponctions commerciales publiques diminuent la masse monétaire potentiellement en 
circulation sur un territoire institutionnel donné, tandis que la gratuité des prestations 
publiques annule la circulation locale des flux financiers (vitesse). 
 
Ainsi, les prestations « payantes publiques » et les prestations « gratuites publiques » 
participent bien malgré elles à l’affaiblissement de l’écosystème de l’offre, autrement dit à la 
(re)localisation de marchés privés locaux, contribuant malheureusement à l’augmentation des 
fuites financières, à la stagnation touristique et démographique...  
 
Notre proposition consiste à passer de la logique du débit / crédit financier (marchés publics) 
– ou de la logique de débit (gratuité-subvention) – à la logique de la « conversion » financière. 
Selon cette seconde logique, un automobiliste qui « paye » sa place de parc se voit offrir en 
retour un bon commercial équivalent à ce qu’il a versé.25 En d’autres termes, le portemonnaie 
de l’usager n’est pas ponctionné ; le contenu de son portemonnaie est converti en bon 
commercial local qui lui est remis. Ce bon commercial étant défini territorialement, et valable 
théoriquement dans tous les marchés locaux supposant une transaction financière immédiate 
entre l’offre et la demande26. 
 
Ainsi, un automobiliste skieur de fond provenant de La Chaux-de-fonds et parquant sa voiture 
à la Vue-des-Alpes durant un hiver enneigé ne « payerait » pas sa place de parc. Par contre, il 
serait dans l’obligation de convertir la monnaie nationale qu’il possède en monnaie locale en 
échange d’un droit à se parquer. Cette même monnaie locale pouvant être échangée contre 
un service sur site ou dans un commerce de la commune d’où il provient (ou dans une autre 
commune du canton). 
 
La seule contrainte qui pèse dorénavant sur l’usager – touriste ou résident – est de dépenser 
localement une valeur qui est restée dans son portemonnaie. La place de parc 
« convertisseuse » n’est ainsi plus un système de taxe, mais d’abord un moyen de production 
monétaire locale et d’incitation à consommer (ce qui signifie dépenser davantage que les bons 
que l’on possède par effet multiplicateur), indispensable à l’intensification des flux financiers 
circulaires, dont dépend directement la santé des établissements de loisirs privés, et 
indirectement la santé des finances publiques, qui se nourrissent de la santé des 
établissements privés. Le système de conversion fait désormais partie intégrante de 
l’écosystème de l’offre27, celui-ci ayant – nous l’avons déjà dit – pour finalités de capter des 
flux financiers externes et intensifier les flux financiers circulaires. 
 

Il existe potentiellement d’autres moyens de production monétaire locale. Les entrées libres des 
musées institutionnels de La Chaux-de-Fonds le dimanche matin – aussi généreuses soient-elles – 
ne nourrissent pas l’écosystème local. Les musées institutionnels aussi peuvent se transformer en 
producteurs de monnaie locale : la générosité est sauvegardée, tandis que les flux financiers 
circulaires sont renforcés. 

                                                       
25 Relevons que toute monnaie locale est une monnaie « fondante » dès qu’elle est utilisée pour une 
transaction, puisque chaque transaction financière est l’occasion d’une taxation étatique (TVA). 
26 Restaurant, hôtel, commerce de détail, coiffeur, événement culturel, etc. 
27 Si l’on pense la mobilité pour elle-même, le tourisme pour lui-même, ou encore le commerce de détail et la 
culture pour eux-mêmes – dans une logique de silotage classique – il est conceptuellement impossible de 
déployer quelque projet concret que ce soit pour renforcer la circulation locale des flux financiers, sauf à 
supplier les consommateurs de consommer local. 



 

 
 

20 

 
Idem dans le domaine des transports publics régionaux, dont certains partis politiques demandent 
de nos jours la gratuité pour sauvegarder l’environnement et la santé des habitants. A nouveau, si 
de telles intentions sont respectables et généreuses, elles sont également aberrantes en termes 
d’écosystème local. Si Madame Untel prend le bus pour faire des achats en centre-ville, il serait 
nettement plus cohérent en termes d’économie circulaire qu’elle puisse directement valoriser le 
ticket qu’elle a « payé » auprès du commerçant de son choix : de la monnaie locale a été créée par 
conversion et directement injectée dans le circuit financier local. 
 
Tous les parkings actuellement gratuits (donc subventionnés) dans le canton de Neuchâtel qui 
entourent les grands équipements publics communaux et cantonaux – piscines, musées, zoos, 
complexes sportifs, etc. – pourraient également être pensés en termes d’écosystème. Le potentiel 
de renforcement de l’économie circulaire dans ce canton est probablement considérable, au vu de 
la gratuité généralisée de l’usage des espaces publics réservés aux voitures (places gratuites et 
zones bleues. 

 
Les montants pouvant théoriquement être convertis en monnaie locale à l’échelle cantonale 
restent à évaluer (notamment par des comptages), mais se chiffrent probablement en 
plusieurs millions de francs annuellement injectés dans l’offre de services et de loisirs, culture 
comprise. Nous estimons avec prudence que le seul parking de la Vue-des-Alpes génèrerait 
par année 150'000 francs sous forme de bons commerciaux. Il nous paraît raisonnable 
d’estimer un facteur de multiplication situé entre 3 et 4. In fine, traduire le parking 
actuellement gratuit de la Vue-des-Alpes en « convertisseur monétaire » génèrerait une 
masse financière (demande) d’environ 500'000 francs susceptible d’être consommée sur 
site28. 
 
Nous distinguons également deux types d’effet multiplicateur. Un premier effet « amont », 
qui incite à consommer selon un facteur 3 ou 4. Un second effet « aval » qui indique le nombre 
de « tours » que la masse monétaire générées réalise avant de fuir sous d’autres cieux. En 
nous référant aux travaux de Thierry Bregnard et d’Alain Segessemann (IMVT) relatifs à 
l’économie résidentielle, nous estimons ce second effet multiplicateur à 2.5. Le seul parking 
« convertisseur » de la Vue des Alpes génèrerait à lui seul plus d’un million de francs de chiffre 
d’affaires réalisé localement et cantonalement. 
 

                                                       
28 Selon nos estimations, l’actuel plan zone bleue du centre-ville de La Chaux-de-Fonds, génèrerait à lui seul 2 
millions de bons commerciaux, soit environ 7 millions de francs de demande par effet multiplicateur, à injecter 
dans l’économie communale et cantonale. En multipliant ces 7 millions par un facteur multiplicateur de 2.5, 
plus de 17 millions de chiffre d’affaires seraient réalisés annuellement par l’offre de loisirs locale. Et il resterait 
à additionner le potentiel de conversion des zones bleues et places de parc gratuites aux alentours des grands 
équipements de la ville : zoo, musées, piscine, complexe sportif, abattoirs, etc. 
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Sreenshot google maps du parking gratuit de la Vue-des-Alpes effectué le 23.05.20. Cette image google a 
vraisemblablement été prise durant un weekend estival. On y devine que le parking déborde... 
 
Le parking gratuit de la Vue-des-Alpes comme le parking gratuit de la Golliette aux Hauts-
Geneveys appartiennent au canton de Neuchâtel. Appréhender ces parkings comme des lieux 
de production monétaire locale – et non plus comme des parkings simplement « payants » ou 
gratuits (autrement dit subventionnés) – permettrait théoriquement d’alimenter un fonds 
cantonal articulé avec des fonds communaux de même type. Les équivalents monétaires remis 
aux usagers pourraient aussi bien être dépensés sur place (restaurants, toboggan, etc.), ou 
dans tout autre type d’offre29 sis dans n’importe quelle commune du canton. Dans les 
communes disposant déjà de systèmes de bons commerciaux, un système de change paritaire 
pourrait aisément être mis en place, les communes gérant les fonds assurant les échanges 
d’équivalents avec le fond cantonal. 
 
Les grands événements culturels de la commune Val-de-Ruz générant une forte affluence de 
résidents et de touristes pourraient être stimulés par le système de conversion que nous 
proposons. Automobilistes et usagers de transports en commun pourraient bénéficier de bons 
de consommation à valoriser in situ, entraînant les effets multiplicateurs que nous avons 
mentionnés plus haut. 
 
Nous supposons enfin que toute la monnaie locale émise par conversion ne sera pas 
dépensée. Nous supputons un taux de retour des bons émis de l’ordre de 80%. Le système 

                                                       
29 Il reste à déterminer quel type d’offre et selon quels critères ces offres sont éligibles. 
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générera des recettes, qui pourraient être allouées au fond précité d’investissement et 
d’entretien des infrastructures de loisirs. 
 
Enfin, rien n’empêche d’imaginer des stratégies d’investissement de ces fonds dans des 
infrastructures ou biens immobiliers de rendement liés à l’écosystème de l’offre de loisirs. Ces 
fonds seraient gérés par des organisations – fondation ? établissement autonome de droit 
public ? – dont la base légale reste à rédiger. 
 
 

Le hasard est parfois espiègle. Au moment où nous terminions la rédaction de ce rapport, nous 
avons appris qu’il existait une plaque commémorative en l’honneur de l’économiste allemand 
Silvio Gesell (1862-1930), à proximité de la route menant à la Vue-des-Alpes. Cet économiste peut 
être considéré comme l’un des « pères fondateurs » du concept de monnaie locale. La monnaie 
locale WIR s’est inspirée de ses travaux. De 1900 à 1919, Silvio Gesell a vécu dans le village des 
Hauts-Geneveys. Peut-être est-ce la vue sur les « ruz » du Val qui l’a inspiré pour écrire son ouvrage 
majeur, « Die natürliche Wirtschaftsordnung durche Freiland und Freigeld » paru en 1916, et 
réédité de nombreuses fois. 
 
L’important symbole qu’offre cette anecdote historique permettra peut-être de donner un coup 
de pouce à la mise en œuvre de l’écosystème que nous proposons... 
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Annexe 1 – Entretien de Philippe Streiff – Tourisme Neuchâtelois – 17.03.2020 
 
Interlocuteur :  
Tourisme Neuchâtelois 
Philippe Streiff (PS) 
Administrateur de Tourisme Neuchâtelois 
  
L’entretien avait pour objectif principal d’éprouver des hypothèses de développement 
touristique formulées par l’IMVT pour la commune Val-de-Ruz et pour le Parc Chasseral. En 
effet, ces deux territoires font l’objet de mandats distincts. L’IMVT est impliqué dans le volet 
touristique de la révision du Plan d’aménagement local de la commune VDR. Il est également 
impliqué dans la révision de la charte liant le Parc et la Confédération. 
 
Constat général 
Selon PS, alors que le territoire de la commune VDR compte parmi les plus beaux sites naturels 
du canton de Neuchâtel et du Parc Chasseral, un ensemble comme la Vue-des-Alpes – Tête-
de-Ran voit son potentiel touristique être mis à mal par plusieurs problèmes. Citons pêle-mêle 
l’arrêt des activités de l’hôtel-restaurant de la Clé-des-Champs au profit d’un centre de 
requérants d’asile, la fermeture récente d’une fameuse métairie entre la Vue-des-Alpes et 
Tête-de-Ran, des interrogations sur l’avenir de l’hôtel-restaurant de la Vue-des-Alpes, un 
projet d’implantation d’éoliennes au Crêt-Meuron, quand bien même l’ensemble Vu-des-
Alpes – Tête-de-Ran a été désigné par le canton de Neuchâtel comme « site touristique 
prioritaire », l’usage du site de la Vue-des-Alpes comme étape pour les gens du voyage, etc. 
 
Les hypothèses de l’IMVT 
PS partage le constat général et les hypothèses de travail de l’IMVT. Ces hypothèses désignent 
en premier lieu la qualité des infrastructures de mobilité douce, cette qualité étant définie par 
les critères d’accessibilité, de « design », de sécurité et de « watts ». Par « watts », nous 
désignons les dénivelés (très) conséquents de la majorité des parcours actuels, tous modes de 
déplacement doux confondus. En d’autres termes, les grands obstacles topographiques 
exigent une excellente condition physique et, de ce fait, discriminent un grand nombre de 
« publics-cibles » (les familles avec enfants, les personnes du troisième âge, etc.). 
 
L’offre en transports publics est faible ; l’usage de la voiture est requis pour accéder aux sites. 
Lors des week-end ensoleillés, les axes routiers sont surchargés et posent des problèmes de 
sécurité pour d’autres types de déplacement doux, vélo de route en tête. 
 
Enfin, le « design » des parcours laisse à désirer. Les offres actuelles forment très 
majoritairement des parcours (d’un point A à un point B). Les boucles sont en nombre très 
limité30. L’idéal, tel qu’observé dans des stations touristiques de montagne aux Grisons ou 
dans les Alpes, est de dessiner des boucles favorisant d’une part la fréquentation de catégories 
de population beaucoup plus larges, et d’autre part de connecter ces mêmes boucles à des 
établissements existants de type métairie. En effet, ces établissements ne peuvent espérer la 
rentabilité qu’à la condition que la fréquentation soit importante. 
 

                                                       
30 Hormis en hiver, pour les pistes de ski de fond. 
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Une réflexion globale visant à renforcer l’offre en fonction de la demande doit être menée. 
Dans cette optique de renforcement, rendre payants les parkings collectifs de la Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran ou encore Chasseral pourrait être pertinent, afin de contribuer à la fois à 
l’appariement de l’offre et de la demande (par exemple par un système de voucher) et au 
financement des infrastructures. 
 
Problèmes et perspectives 
Selon PS, Le potentiel touristique de la commune VDR et du Parc est bel et bien là ; ce potentiel 
est matérialisé par des paysages naturels de grande valeur. Cependant, la réalisation de ce 
potentiel bute sur des obstacles financiers et organisationnels. L’argument financier est trop 
souvent brandi comme fin de non-recevoir. Ces obstacles semblent être le symptôme 
d’objectifs contradictoires poursuivis par les parties prenantes directement ou indirectement 
impliquées dans un projet touristique. De cette cause découle une difficulté fondamentale à 
prendre des décisions communes et à les réaliser. 
 
Sans décision commune, il est très difficile – voire impossible – d’organiser des chaînes de 
valeur permettant d’intégrer de manière plus performante les éléments précités. Nous nous 
trouvons face à un puzzle : des pièces sont déjà là, mais il en manque quelques-unes ; il faut 
compléter le jeu et l’assembler. 
 
Au-delà des difficultés mentionnées, PS partage avec l’IMVT un certain optimisme relatif au 
potentiel touristique de la région. Le tourisme doux est une tendance forte ; la prise de 
conscience collective à l’égard de l’environnement, le désir de prendre soin de sa santé, 
auxquels répondent des offres toujours plus nombreuses en équipements nouveaux, sont des 
« trends » auxquels les paysages neuchâtelois et de l’Arc jurassien peuvent potentiellement 
répondre avec efficacité, ce d’autant plus que cette région est géographiquement proche de 
grands pôles urbains. 
 
 
Entretien réalisé par Nicolas Babey 
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Annexe 2 – Entretien de Pascal Ducommun – Téléskis Tête-de-Ran Sàrl – 12.05.2020 
 
Interlocuteur :  
Téléskis Tête-de-Ran Sàrl 
Pascal Ducommun 
Propriétaire de la société 
 
M. Ducommun étudie actuellement la possibilité technique, juridique et financière de faire 
évoluer l’offre actuelle en offre de loisirs susceptible de générer des revenus durant la saison 
estivale. Cette évolution consisterait d’une part à transformer l’infrastructure actuelle en 
télésiège pour les promeneurs et les cyclistes (capacité des télésièges à transporter des vélos). 
Elle consisterait d’autre à adapter un bâtiment existant situé à Tête-de-Ran, faisant partie de 
l’infrastructure actuelle, en buvette agrémentée de jeux pour les enfants. 
 
Les objectifs de l’entretien visaient d’une part à saisir les grandes lignes du projet de M. 
Ducommun, d’autre part à tester trois hypothèses de développement touristique proposées 
par l’IMVT et développées dans ce rapport. Voici résumées ces hypothèses : 
 

1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps) mais d’un problème 
global d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 
M. Ducommun partage entièrement cette hypothèse. 
 

2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physique, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. 
Elles n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non 
plus à attirer des investisseurs. 

 
M. Ducommun adhère à cette hypothèse, ce d’autant plus que son projet vise 
justement à résoudre les problèmes d’accessibilité du site à vélo (watts et sécurité) et 
à connecter l’infrastructure de mobilité à une buvette qui reste à créer sur la base 
d’infrastructures existantes. M. Ducommun relève que selon lui, un vététéiste sur 50 – 
vélos électriques compris – dispose de la forme nécessaire pour gravir les dénivelés 
entre le départ du téléski et l’arrivée. Il relève que bon nombre de vététéistes 
recherchent moins le plaisir de l’effort que le plaisir de la descente. Il songe également 
à proposer des itinéraires de descente en VTT depuis Tête-de-Ran31. 

 
3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 

privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace. 
 

                                                       
31 On notera que l’infrastructure bénéficie d’un parking (Gollières) gratuit de plus de 100 places... Le parking 
appartient au canton. 
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M. Ducommun n’a pas d’avis sur cette hypothèse. Selon ses propres dires, il manque 
d’expérience dans le domaine touristique pour formuler un avis. 

 
Entretien réalisé par Nicolas Babey 
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Annexe 3 – Entretien de Christophe Challandes – Hôtel-restaurant de la Clé des 
Champs – 13.05.2020 
 
Interlocuteur :  
Hôtel-restaurant de la Clé des Champs (Tête-de-Ran) 
Christophe Challandes (CC) 
Ancien directeur 
 
L’établissement a fermé ses portes en 2016. Cependant, M. Challandes dispose d’une longue 
expérience professionnelle dans le domaine du tourisme et bénéficie d’une importante 
formation qui nous permettent de le considérer comme un expert de ce secteur. 
 
Question sur la répartition des touristes et des résidents dans son établissement : 
 

- Hôtel : 80 à 90% des clients de l’hôtel étaient des touristes. CC relève cependant 
qu’une bonne partie des nuitées étaient générées par les activités associatives des 
clubs sportifs ou d’événements d’ordre culturel, dans la commune Val-de-Ruz et dans 
la région. 
 

- Restaurant : 80 à 90% des clients du restaurant étaient des résidents (provenance 
régionale, cantonale). Le rapport est donc inverse. Si l’hôtel captait des revenus 
externes, le restaurant participait à la circulation locale des flux financiers (économie 
présentielle). 

 
Outre l’obtention des informations ci-dessus, l’entretien visait à tester nos hypothèses de 
travail auprès de CC. 
 

1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps) mais d’un problème 
global d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 
CC adhère à cette hypothèse. 

 
2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 

mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physique, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. 
Elles n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non 
plus à attirer des investisseurs. 
 
CC adhère partiellement à cette hypothèse. « Qui de l’œuf ou de la poule ? », il hésite 
cependant entre problème causal de l’offre (qualité) et problème causal de la 
demande pour expliquer la baisse statistique des activités touristiques dans la 
commune et la région. Néanmoins, CC adhère à l’idée qu’une grande qualité de l’offre 
est indispensable au développement des activités touristiques. 
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Il relève également qu’en termes d’activités de soutien « fondamentales » de la part 
des collectivités publiques, il a dû se confronter à de nombreuses difficultés, 
notamment sur la gestion de l’eau ou encore sur le déneigement de la route. Il a le 
sentiment plus général que la branche touristique est considérée comme un secteur 
marginal par les pouvoirs publics cantonaux, ceux-ci misant d’abord sur les activités 
industrielles pour développer économiquement le canton. Cette relative indifférence 
politique – et le manque de moyens – expliquerait le retard pris par le canton dans 
certains investissements relatifs à la qualité de l’offre touristique. 
 
CC adhère au concept d’« écosystème de l’offre ». Plus précisément, à la question des 
parkings payants à la Vue-des-Alpes ou aux Gollières, CC adhère complètement à cette 
proposition. Il adhère également aux finalités proposées : créer un fonds 
d’investissements pour le développement et l’entretien d’infrastructures touristiques, 
ainsi que pour financer des mesures de compensation écologique; permettre 
également aux « automobilistes / promeneurs / cyclistes / skieurs » concernés de 
valoriser leur ticket de parking auprès des établissements concernés. 
 
CC relève qu’il avait lui-même tenté de rendre payant l’important parking privé de 
l’hôtel-restaurant de la Clé des Champs. « Le devis était sur la table ». Ses réflexions 
étaient similaires à celles que poursuit l’IMVT (fond d’investissement ; valorisation du 
ticket de parking...). Cependant, face aux vives inquiétudes des autres prestataires 
touristiques voisins profitant aussi du parking de son établissement, il a dû renoncer. 
 
CC trouve très étonnant que de nos jours, de tels parkings collectifs soient encore 
gratuits, alors que quasiment partout ailleurs, ils sont devenus payants. 

 
3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 

privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace. 

 
CC adhère totalement à cette hypothèse. Par le passé, il a consacré beaucoup de temps 
et d’énergie et collaborer à de nombreux groupes de travail régionaux, et regrette que 
cet important investissement n’ait pas débouché sur des projets concrets et ambitieux. 
Selon lui, il faudrait « faire table rase du passé » et renouveler la problématique de 
l’offre de loisirs avec d’autres critères. 
 

 
Entretien réalisé par Nicolas Babey 
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Annexe 4 – Entretien de Sarah Jornod –  Métairie D’Aarberg – 15.05.2020 
 
Interlocuteur :  
Métairie d’Aarberg 
Sarah Jornod (sa collaboratrice : Stéphanie Jean-Richard) 
Âge : 29 ans  
Elle a repris l’année passée avec une amie car avant c’était sa maman et son beau-père. 
Formation : employée de commerce 
 
Exploitation 
Lieu : Villiers 
Type d’exploitation : métairie 
Activité principale : restauration (plats régionaux et soirée fondue ou danse) 
Nombre d’employés en EPT : 2 et sa maman et beau-père qui aide parfois (le beau- père 
s’occupe des génisses) 
Volonté d’investissement : L’ajout d’une possibilité d’hébergement (par ex dans la grange) a 
été envisagé, mais cela implique des aménagements (toilettes, etc.) 
 
Provenance et part des clients 
Touristes (hors canton, provenance) :   15-25    % (provenance: quelques Suisses allemands) 
Résidents (habitants canton) :  70-80    % 
Travail (repas d’affaires) : 5      % 
 
C’est en majorité des marcheurs et des gens qui viennent spécifiquement pour manger là.  
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps), mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse, mais elle nuance, car la métairie est vraiment 
perdue et les clients viennent spécifiquement pour manger là. C’est rarement par 
hasard. 

 
H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physiques, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à attirer 
des investisseurs. 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse 
- Il pourrait y avoir plus d’indications et des boucles, mais à nouveau, pour accéder à la 

métairie il faut grimper. Les gens qui viennent sont portés sur la marche ou viennent 
en voiture pour manger dans la nature. Comme sentier, il y a la crête qui passe en 
dessus, mais pas grand-chose d’autre. Ceux qui ne connaissent pas ne viennent pas. 
Elle essaie depuis l’année passée de faire de la pub sur les réseaux sociaux. 
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H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace.  
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse 
- Elle ne se sent pas spécialement soutenue, c’est un peu chacun pour soi. Ne travaille 

pas avec le parc, elle reçoit le prospectus, mais c’est tout. 
- Il y a des réflexions à faire et elle serait prête à travailler sur une action commune au 

niveau touristique. 
 

 
Entretien réalisé par Mélanie Gagnebin Brown 
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Annexe 5 – Entretien de Alexandra Corta – Evologia – 15.05.2020  
 
Interlocuteur :  
Evologia 
Alexandra Corta, secrétaire, responsable bureau d’accueil VDR 
En poste depuis 3 ans 
Âge : 49 
Formation : Employée de commerce 
 
Exploitation 
Lieu : Cernier 
Type d’exploitation :  Site avec de multiples activités - jardins, manifestations, expositions, 
location de salles, restaurant, hébergement (5 chambres de 5-6 lits), bureau d’accueil 
touristique, vente de produits. Le site abrite également de nombreux partenaires dont l’école 
des métiers, le service de réinsertion, le service cantonal de l’agriculture, vins et terroir. 
Activité principale : multiple 
Nombre d’employés en EPT : 20 (uniquement Evologia) 
Volonté d’investissement : Continuer à faire vivre le site, constamment innover dans le 
domaine de la nature 
 
Provenance et part des clients 
Touristes (hors canton, provenance) :   20     %  
Résidents y compris travailleurs/élèves (habitants canton) :  80    % 
 
Pour le restaurant (pas ouvert le soir), ce sont ce sont des travailleurs ou élèves du site et 
quelques touristes en été.  
Pour les événements, ce sont des résidents (80%) et des touristes 
Pour la location de salle, ce sont des résidents 
Pour l’hébergement, ce sont une majorité des groupes et des élèves de l’école 
 
En 2019, juste pour les manifestations et la visite du site, il a plus de 43'000 visiteurs : 2’000 
visiteurs répartis dans les différentes expositions, 15'000 pour la fête de la Terre, 3’500 pour 
Poésie en arrosoir, 13’500 pour les Jardins musicaux et plus de 10'000 pour visiter le site.  
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps) mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse 
- Elle pense que c’est un problème récurrent. 
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H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physique, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à attirer 
des investisseurs. 
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse.  
- Elle évoque l’arrêt de bus devant Evologia qui a été supprimé il y a deux ans mais qui 

figure toujours dans les dépliants et sur le site des transports. Cela crée des problèmes 
pour l’accessibilité, notamment pour les personnes âgées et les écoles. Elle mentionne 
une initiative il y a quelques années de location de vélo sur le site mais cela n’a pas 
fonctionné faute d’intérêt. Au premier abord, elle ne serait pas favorable à faire des 
parkings payants mais après réflexion et moyennant une contribution pour la mobilité 
douce et des solutions pour les locaux, elle n’est pas contre. Elle se rend compte que 
partout ailleurs, elle paie le parking.  
 

 
H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace.  
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse 
- Elle évoque de nombreux groupes qui agissent de leur côté et un manque de 

coordination. Elle cite Espace Val de Ruz (qui ont créé les « Chemins chouette ») qui 
est actif mais qu’elle n’a jamais rencontré. Apparemment, il y avait aussi une réunion 
prévue pour le site de la Vue-des-Alpes mais la réunion a été annulée.  Lorsque je lui 
parle des voix de la forêt qui est référencé sur le site de la commune, elle me répond 
qu’elle ne connait pas ces sentiers et lorsque j’évoque le fait qu’il n’y ait pas de parking 
pour accéder à ces sentiers, pourtant prévus pour les personnes à mobilité réduite, 
elle trouve cela curieux. Elle est aussi surprise de savoir que sur le site de la Commune 
sous la rubrique « visiter », il n’y a pas de mention d’Evologia, du château de Valangin 
ou des Moulins de Beyerelle… Elle réitère le besoin de communication entre les 
différents acteurs et d’une communication cohérente.  

 
Autres suggestions 

- Elle me suggère de contacter le château de Valangin qui fait de nombreuses 
manifestation et l’association Espace Val de Ruz 
(http://www.espacevalderuz.ch/LeEcotourisme.html). 

 
Entretien réalisé par Mélanie Gagnebin Brown 
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Annexe 6 – Entretien de Christine Fischer – Moulin Bayerel – 15.05.2020 
 
Interlocuteur :  
Association du Moulin Bayerel 
Christine Fischer 
Âge : 71 
Formation : infirmière, elle a aussi été conseillère communale 
 
Association créée en 2002 pour sauver le moulin avec son mari comme président. Recherche 
de fonds (LORO, Pro Patria, fonds fédéraux et dons privés). Travaux ont débuté en 2004 finis 
en 2007.  
But : Acquisition du bâtiment et des parcelles environnantes, restauration des bâtiments et 
remise en état de fonctionnement du moulin ainsi que la scierie et promotion du 
développement et de l’animation du site, dans le cadre d’un tourisme ” Nature & Culture “. 
 
Elle vit sur place dans l’appartement de fonction avec son mari. Elle s’occupe des réservations, 
gestion administrative et conciergerie et son mari s’occupe des travaux extérieurs et 
développe son concept technique basé sur une gestion autonome (énergie renouvelable). 
 
Exploitation 
Lieu : Fenin-Vilars-Saules 
Type d’exploitation : Salle polyvalente (80pers), hébergement collectif (30 lits en dortoir) 
Activité principale : Accueil de camps (en majorité scolaire) et événementiel (expositions, 
location aux privés et entreprises et manifestations (nuits du Jazz, jazz brunch) 
Nombre d’employés en EPT : Elle (30% dont une partie en bénévolat) et son mari (40%, mais 
pas rémunéré) ainsi que le caissier, équivalent à 1 EPT 
Volonté d’investissement : Ils veulent poursuivre leur concept de site autonome, de centre 
d’accueil et d’interprétation. Ils viennent de terminer la rénovation de la scierie. 
 
Provenance et part des clients 
Hébergement (surtout d’avril à oct.): la semaine (90% des touristes, bcp de Suisses allemands) 
Événementiel : le week-end (90% des résidents) 
En hiver, il y a moins de camps, mais ils font plus d’expositions et d’événements. 
 
Cela marche très bien, ils sont souvent pleins et les expos et manifestations ont du succès. Les 
écoles reviennent plusieurs années de suite.  
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps), mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse 
- Pendant le confinement, elle a remarqué beaucoup de personnes qui viennent se 

parquer et se balader autour du bied. C’est vrai qu’il n’y a pas vraiment de buvette 
pour qu’ils se restaurent. Mais elle trouve aussi qu’il n’y a pas énormément de 
promotion, par ex. : des cartes postales du VDR 
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H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physiques, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à attirer 
des investisseurs. 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse 
- En particulier pour les pistes cyclables. Elle fait régulièrement des trajets jusqu’à 

Dombresson et si une partie est sur une route avec une piste cyclable, une autre sur 
les bétonnés (entre les parcelles) et sur un petit chemin, une partie est sur la grande 
route. Il y a donc une rupture. Il faudrait des parcours continus sécurisés et bien 
signalés. 

- Pour ce qui est des chemins pédestres, elle trouve que c’est mieux, à l’image des 
Chemins chouettes.  

- Elle voit aussi un problème avec les cadences des bus (le sud du VDR est mal desservi).  
- Elle pense que s’il y avait un bus régulier jusqu’aux Bugnenets, les gens pourraient le 

prendre puis aller marcher jusqu’aux métairies plutôt que d’y aller en voiture. 
 

 
H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace.  
 

- Elle est moyennement d’accord avec cette hypothèse 
- Elle ne voit pas vraiment de son côté avec qui elle pourrait se coordonner. Elle n’a pas 

beaucoup de contact avec les autres acteurs touristiques. 
- Son mari entretient des liens avec le Parc Chasseral pour ses projets sur les énergies 

renouvelables (projets pédagogiques). 
- Elle trouverait bien d’avoir une vraie vision commune basée sur l’écologie. Autour du 

paysage, du terroir, du parc Chasseral, du site d’Evologia et de leur site. Elle note que 
les Suisses allemands en sont friands.  

 
 
Autres suggestions 

- Elle pense à une sorte de passeport gourmand qui permettrait aux touristes d’avoir 
des rabais s’ils consomment au VDR.  

 
Entretien réalisé par Mélanie Gagnebin Brown 
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Annexe 7 – Entretien de Antonio Martinez – Hôtel-restaurant de la Vue-des-Alpes – 
15.05.2020  
 
Interlocuteur :  
Hôtel de la Vue des Alpes 
Antonio Martinez, propriétaire depuis 2006 
Âge : 40 ans 
Formation : chef cuisinier 
 
Exploitation 
Lieu : Col de la Vue des Alpes 
Type d’exploitation :  Hôtel (27 chambres-83 personnes) /restaurant/ 4 salles (130, 100, 30 
et 15p)/buvette 
Activité principale : restaurant 
Nombre d’employés en EPT : 12 (avant Covid) 
Volonté d’investissement : Il souhaiterait rénover certaines chambres un peu vieillottes, 
mais avec le Covid, il ne sait pas comment cela va se passer financièrement. 
 
Provenance et part des clients 
Touristes (hors canton, provenance) :      20-30   % (Suisses allemands) 
Résidents (habitants canton) : 60      % 
Travail (repas d’affaires) :   10-20    % 
 
Pour l’hôtel ce sont une majorité des touristes 
Pour le restaurant et les séminaires: ce sont des résidents  
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps), mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 

- Il est d’accord avec cette hypothèse. Mais il rappelle que les gens qui montent pour se 
balader ou pour aller au toboggan parfois ils ont leur pique-nique et donc c’est difficile 
de les attirer. 

 
H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physiques, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à 
attirer des investisseurs. 
 

-  Il est également d’accord. Il a parfois de la peine à orienter ses clients pour leur dire 
ce qu’il y a à faire au VDR, du coup il doit les envoyer à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds. Il faudrait des circuits (avec les choses à faire, à visiter), des cartes. Il a y a aussi 
un problème d’accessibilité (les cadences de bus) et les clients s’en plaignent.  
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H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace.  
 

- Il est d’accord et pense qu’il faudrait une voix dirigeante. 
 
Autres suggestions 
 

- Pour lui le plus gros problème c’est le parking. Lors des week-ends de beau temps, en 
hiver avec du brouillard sur le plateau (env. 10 week-ends par année), tout le monde 
monte et c’est la cohue. Il faudrait une personne pour parquer les gens comme en 
station. Au lieu de cela, la police passe et met des amendes… cela décourage les gens 
à revenir ! Ils pensent que si on fait payer le parking plus personne ne viendra (sauf les 
grands week-ends). En été c’est moins problématique, car le parking est dégagé et la 
fréquentation différente. 

 
Entretien réalisé par Mélanie Gagnebin Brown 
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Annexe 8 – Entretien de Hicham Mouktatis – Hôtel-restaurant du Val – 14.05.2020  
 
Interlocuteur :  
Hôtel-restaurant du Val (anciennement la Croisée) 
M. Hicham Mouktatis, propriétaire depuis août 2018 
Venu de Paris avec sa femme et ses enfants. 
Âge :45 
Formation : Ecole de cuisine, Belliard, Paris. 
 
Exploitation 
Lieu : Boudevilliers 
Type d’exploitation : hôtel/restaurant, bar /séminaires (avec traiteur) et événements (3 salles 
à 120pp, 20p, 20p) 
Activité principale : les trois sont liés, les gens qui viennent dormir mangent au restaurant, 
ceux qui viennent pour un séminaire dorment parfois.  
Nombre d’employés en EPT : 7 
Volonté d’investissement : Il souhaiterait investir dans un système de minibus pour la région. 
Pour son établissement il souhaiterait faire un spa et moderniser. Il trouve que les 
hôtels/restaurants du VDR sont vieillots et nécessiteraient d’être modernisés, mais il ne sent 
pas une volonté chez les acteurs. 
 
Provenance et part des clients 
 
Touristes (hors canton, provenance) :     65    % 
Résidents (habitants canton) :  35     % 
Travail (repas d’affaires) :    75   % (parmi les résidents) 
 
Pour l’hôtel ce sont une majorité des touristes (majorité suisse allemand puis international en 
provenance des pays limitrophes) 
Pour le restaurant et les séminaires: ce sont des résidents 
C’est les événements qui rapportent le plus, ensuite l’hôtel puis le restaurant. 
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps), mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 

- Il est d’accord avec cette hypothèse, la région est magnifique. 
 
H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physique, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à attirer 
des investisseurs. 
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- M. Mouktatis partage pleinement cette hypothèse en particulier en ce qui concerne 
les critères d’accessibilité et de la sécurité. Les habitants du VDR doivent être véhiculés 
sinon ils ne vont nulle part et cela met de côté les jeunes et les personnes âgées (ainsi 
que les touristes qui arrivent en train !). A son avis et de par son expérience 
personnelle (ses enfants et ses clients évoquent régulièrement ces soucis de mobilité), 
un système compétent et régulier de type minibus qui circulerait dans le VDR 
permettrait de créer de la cohésion sociale. Il est persuadé que cela amènerait un plus 
pour la population locale et les touristes. 

- Son établissement est inaccessible avec les TP. Il a d’ailleurs récemment fait une 
pétition en compagnie des résidents et entreprises proches (notamment le Scan) qui 
demandait à mettre en place un système de transport adéquat. L’excuse classique de 
« on n’a pas l’argent » est pour lui une mauvaise excuse. Il a d’ailleurs été surpris de la 
rapidité à laquelle la ligne TransN depuis le VDR jusqu’à l’aéroport a été mise en place. 
(et soupçonne des enjeux financiers). 

- Ses clients ont également relevé un problème avec l’éclairage (qui est éteint très tôt le 
soir) lorsqu’ils rentrent de balades.  

- En ce qui concerne les itinéraires, il trouve qu’il n’y a pas assez de circuits ou de boucles 
et que les gens doivent faire des aller-retour. 

- Il n’envoie jamais les touristes (à pied ou en vélo) en dessus (vers la Vue-des-Alpes) car 
cela monte beaucoup trop. 

 
 
H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace. 
 

- M. rejoint cette hypothèse et il soupçonne des enjeux politiques (personne ne veut 
froisser personne). Si les élus en tête à tête sont presque toujours conscients des 
enjeux, lorsqu’il s’agit d’agir, ils semblent avoir un manque de courage dans la prise de 
décisions et de vision claire.  

 
 
Entretien mené par Mélanie Gagnebin Brown 
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Annexe 9 – Entretien de Ariane Scheidegger – Manoir de l’Oselière – 20.05.2020  
 
Interlocuteur :  
Manoir de l’Oselière 
Mme Ariane Scheidegger 
Âge : 49 
Formation : employée de commerce avec récemment 1 année de formation à l’école de 
tourisme pour agence de voyages (à Lausanne). 
L’idée est venue en rénovant la maison, il y avait de la place et en prévision de la suite (au cas 
où un des deux perdait leur travail, par ex. et pour assurer la retraite), ils ont décidé d’ouvrir 
des chambres. Elle a en effet perdu son travail et a décidé de compléter les chambres avec 
l’agence de voyages.  
 
Exploitation 
Lieu : Les Hauts-Geneveys (à 10min à pied de la gare) 
Type d’exploitation :  depuis oct. 2018 :  agence de voyages. Depuis janv. 2019 : chambres 
d’hôtes (2 chambres) / espace wellness (sauna, balneo et hammam) pour clientèle externe 
également 
Activité principale : chambres 
Nombre d’employés en EPT : 1 (elle travaille depuis la maison) (son mari l’aide) 
Volonté d’investissement : vient de finir, aménagement du jardin, dans le futur, faire des 
cabanes dans les arbres. 
 
Provenance et part des clients 
Touristes (hors canton, provenance) : 90 % (provenance : majorité suisse allemande) 
Résidents (habitants canton) : 0 % (quelques personnes au spa- surtout en hiver)  
Travail (repas d’affaires) : 10 % 
 
Taux d’occupation : Week-end assez plein (plus de 50%), en semaine plus difficile 
Majorité du revenu avec les chambres d’hôtes. La vente des voyages n’est pas évidente (plus 
grande commission, mais moins de voyage).  
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps), mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse. 
- Commentaire : mais elle a beaucoup de Suisses allemands donc pour elle, elle capte 

ce revenu et elle les envoie dans les restaurants de la région, principalement au VDR, 
mais parfois à La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel (car il y a plus de choix, notamment 
pour les activités). Pour les activités, il n’y a pas beaucoup de choix sur le VDR, donc ils 
vont aussi à La CDF ou à NE (lac). Pour les randonnées, ils vont sur les crêtes.  

 
H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physiques, peu 
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sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à attirer 
des investisseurs. 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse. 
- Commentaire : Il n’y a pas de boucle. Mais au moins aux Hauts-Geneveys, les gens 

peuvent venir en train, c’est souvent ce que font ses clients. Après ils ont peu de choix 
pour aller manger, à part le restaurant de la gare. Sinon elle leur fait de la petite 
cuisine. 
 

 
H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace.  
 

- Elle est d’accord avec cette hypothèse. 
- Commentaire : C’est un peu chacun dans son coin. Depuis qu’elle a démarré son 

activité touristique, elle n’a pas eu de rencontres spécifiques avec les autres acteurs. 
 

 
Autres suggestions 

- Commentaire :  
Au niveau des pistes cyclables, il y a des efforts à faire. Il faudrait aussi des circuits balisés avec 
des randonnées ou à cheval comme au Jura. En hiver, elle a pas mal de monde pour le ski de 
fond, raquette.  
Pour les démarches d’autorisation d’exploiter, c’était long, mais pas trop difficile. Elle a 
contacté elle-même J3L et là, elle va contacter la commune pour mettre des panneaux 
indicateurs sur la route pour indiquer son manoir qui est vraiment à l’écart. 
 
Entretien réalisé par Mélanie Gagnebin Brown. 
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Annexe 10 – Entretien de Michel Stangl – Hôtel de Commune – 27.05.2020 
 
Interlocuteur 
Hôtel de Commune 
M. Michel Stangl 
Âge : 57 
Formation : CFC cuisinier /formation de pâtissier/confiseur (sans CFC) / CFC restaurateur / 
diverses formations continues (gestion, transaction)  
 
Exploitation 
Lieu : Dombresson 
Type d’exploitation :  Hôtel (9 chambres - 18 lits) / restaurant (24 places assises en brasserie 
- 16 à 18 en salle à manger - 50 places en salle de banquet - 40 places dans le jardin /cela 
correspond en moyenne à 60 couverts a la brasserie et 30 à 35 couverts au restaurant par 
jour). 
Activité principale : restauration.  
Nombre d’employés en EPT : 7 (3 pleins temps, 1 ¾, 1 à 50% et plusieurs externes) 
Volonté d’investissement : investissement courant de maintenance (entre CHF 20-50'000 par 
année en moyenne) – dernier investissement lourd en literie (literie 2* à 5*) - transformation 
des codes d’accès (clés magnétiques), mais arrêt avec COVID - Souhait de rajouter un étage 
avec des chambres pour sa retraite et diminuer la restauration. 
 
 
Provenance et part des clients 
Hôtel : 
Grosse année, en 2013, 2300 nuitées sinon 1600 à 1800 nuitées (Courbe variable) 
Touristes (hors canton, provenance) : 60% (provenance : 50% Suisses allemands / 50% 
étrangers (Allemagne, Russie, US, NZ, Japon)) 
Résidents (habitants canton) : 0% 
Travail (repas d’affaires) : 40 %  
 
Restaurant :  
Touristes (hors canton, provenance) : 20 %  
Résidents et travail (habitants canton) : 80% 
 
Pour le restaurant et les séminaires : ce sont 80% des régionaux. 
 
C’est la restauration, puis le vin et l’hôtel qui rapportent le plus. Attention en termes de 
rentabilité, c’est l’hôtel qui rapporte le mieux, car il n’y a pas de frais directs (l’investissement 
est fait) et cela ne coûte « que » les petits déjeuners et le nettoyage.   
 
 
Test d’hypothèses 
H1. La stagnation des activités touristiques dans le VDR ne dépend pas d’un manque de 
fréquentation de la région (parkings bondés par beau temps), mais d’un problème global 
d’efficacité en termes de captation des flux financiers. 
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- Il n’est pas tout à fait d’accord avec cette hypothèse. 
- Commentaire : 

Cette hypothèse sous-entend qu’il y ait une clientèle de passage, ce qui n’est pas le cas 
à Dombresson. C’est le cas à Noiraigue, par exemple, où il y a un flux touristique 
(Creux-du-Vent et gorge de l’Areuse) et il y a des difficultés à capter le client. Mais à 
Dombresson, il n’y a pas de flux, car il n’y a rien à voir au VDR (sauf le paysage, les 
métairies, Chasseral et le ski). Du coup, pour l’hôtel, ses clients sont captifs : ils 
viennent soit parce qu’ils viennent marcher dans la région (même certains vont 
jusqu’aux Franches-Montagnes pour aller marcher et reviennent le soir), soit parce 
qu’ils font un tour géré par un opérateur (par ex. : Eurotreck) ou qu’ils font le Suisse 
Trail à pied.  
Pour le restaurant, c’est un tourisme d’alimentation, ils viennent spécialement pour 
manger chez lui (et c’est le cas pour les métairies de la région). Dans ce cas, le 
restaurant est une destination en soi et le client est captif. 
Il a aussi un très bon ranking sur booking.com et cela lui amène de la clientèle. Pendant 
le festival à Evologia, il héberge du monde, mais ce ne sont pas des touristes qui eux 
viennent uniquement pour la journée, mais les musiciens qui jouent au festival. 
 
À son avis, le VDR était le grenier du canton et maintenant c’est son dortoir. Les 
nouveaux habitants sont contents, car ils sont au calme dans la campagne et justement 
ils aiment qu’il n’y ait pas touristes. Paradoxalement, ils mangent rarement chez lui et 
vont plutôt à Neuchâtel pour manger. Il trouve que chez ces nouveaux habitants, il n’y 
a pas de lien avec le lieu, ce qui créerait de la cohésion sociale. 
 
 

 
H2. Ce problème de captation est dépendant d’une mauvaise qualité des infrastructures de 
mobilité douce (vélo, marche, etc.), en comparaison avec d’autres régions suisses et 
étrangères. Les infrastructures sont beaucoup trop exigeantes en termes physiques, peu 
sécurisées, mal raccordées aux restaurants et hôtels, ne forment pas assez de boucles. Elles 
n’incitent donc pas à passer du temps, donc à consommer. Elles n’incitent pas non plus à attirer 
des investisseurs. 
 

- Il est partiellement d’accord avec cette hypothèse 
- Commentaire : 

Les clients qui marchent sont contents d’arriver dans un paysage peu impacté par les 
infrastructures, assez préservé. 
Il trouve que les chemins pédestres sont de bonne qualité, sauf quelques itinéraires 
qui ne sont pas totalement sécurisés (partie sur la route principale) ou qui se terminent 
abruptement. Par exemple, il est impossible d’aller de Dombresson à Neuchâtel par 
les gorges du Seyon et c’est dommage, car on doit remonter après Valangin alors que 
les bords du Seyon sont magnifiques et que l’arrivée au Gor aussi. On devrait valoriser 
ces rives pour le tourisme pédestre. Il y a une trentaine d’années, il y avait eu un 
dynamisme autour des chemins pédestres, mais c’est difficile et chronophage, car 
chaque bout de terrain appartient à quelqu’un d’autre. 
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Il trouve que la sécurité est relativement bonne (il n’y a pas d’endroits délicats comme 
dans les gorges de la Poëta-Raisse ou au Creux-du-Vent). 
C’est vrai que les restaurants ne sont pas tous bien raccordés. 
Ces derniers temps, il a vu beaucoup de cyclistes qui vont à Chasseral ou à Chaumont, 
mais ils ne s’arrêtent pas. Il y a quelques années, il aurait voulu avoir des e-bike en 
location devant chez lui avec un partenariat, mais cela ne s’est jamais concrétisé.  
 
Il note un grand manque au niveau des liaisons, en particulier un bus pour les 
Bugnenets, car cela permettrait de faire un bout à pied et le retour en bus ou vice versa 
(lorsque les clients font la crête du Chasseral ou de Chaumont). Cela ferait une boucle 
(par ex : au Brienzhorn, on peut marcher un bout et après il y a un petit train qui nous 
ramène). Mais vu que la demande est faible, il pourrait s’agir d’une sorte de taxi sur 
appel. Jusqu’à présent, il se débrouille et répond à la demande des clients en les 
véhiculant. Il trouve que les acteurs du tourisme ne font pas forcement beaucoup 
d’efforts ; ce n’est pas si compliqué d’aller chercher deux ou trois personnes ou de les 
emmener un bout.  
 
Il note aussi qu’il n’y a pas de panneaux de signalisation à l’entrée du VDR pour signaler 
qu’il y a des hôtels (en dessous du panneau « Bienvenue au VDR », par exemple).   
 
À son avis, la réussite du tourisme au VDR ne passe pas par des investissements, mais 
par des ressources humaines (par des personnes avec un sens de l’accueil et une 
connaissance du terrain). Pour lui, la plus-value c’est l’accueil, les anecdotes, etc. 
D’ailleurs, les gens viennent souvent à son hôtel pour lui, pour sa personnalité. Il joue 
sur ce marketing depuis plusieurs années. Il développe le tourisme autour de son 
image. Ses passages dans plusieurs émissions et magasines (par ex. Pique-assiette) 
vont dans ce sens. Il y a même des clients qui font des articles sur lui à l’étranger dans 
des revues ou des journaux. Ce type de marketing est porteur.  
Il faut travailler sur ces ressources humaines, car selon lui le tourisme ne fait pas partie 
de l’ADN des Vaudruziens.  
Anecdote : Des clients de Genève lui ont raconté leur arrivée : ils cherchaient son hôtel 
et ont demandé leur chemin à un passant à Dombresson. On leur a répondu : « C’est à 
200 mètres, mais n’y allez pas, c’est trop cher ! ». 
 

 
H3. Le partage des tâches et des compétences entre les pouvoirs publics et les prestataires 
privés et associatifs n’est pas clair. Il y a beaucoup de parties prenantes pour tout projet 
touristique. Ce manque de clarification rend la coordination entre acteurs inefficace.  
 

- Il est partiellement d’accord avec cette hypothèse 
- Commentaire :  

À son avis, la commune n’a pas vraiment à intervenir dans son travail. Il n’a jamais 
vraiment parlé « tourisme » avec la commune sauf un peu avec Bernard Soguel. 
 
Au niveau des parties prenantes, comme il l’a dit plus haut pour les gorges du Seyon, 
c’est difficile et chronophage de mettre tout le monde d’accord. 
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En termes de vision commune, il est un peu dubitatif, il n’est pas forcément en phase 
avec les slogans de Neuchâtel Tourisme qui classe le VDR comme « le jardin du canton 
de Neuchâtel ». Cela revient à dire que dans le canton, il y a deux villes (NE et LCF) et 
le VDR c’est leur jardin… 
Il y a eu beaucoup d’initiatives dans la région, mais peu se concrétisent. Il aurait voulu 
des e-bike en location, il aurait souhaité aussi une borne pour les voitures, mais il n’a 
pas eu les fonds. Il aurait également aimé avoir la borne pour les camping-cars 
(actuellement à Malvilliers) plus proche de chez lui, car les campeurs viennent manger 
ou même dormir parfois. Il y avait eu une idée de camping vers la piscine, mais cela n’a 
jamais abouti. Et aussi le Mycorama, le papillorama, une patinoire, etc. 
Mais il y a aussi des initiatives qui fonctionnent comme les Chemins chouettes avec 
des articles en Suisse allemande. 
 
En termes de collaboration, il travaille avec l’office du tourisme de St-Imier qui fait des 
packages (les gens dorment une nuit chez lui). Il travaille aussi avec Eurotrek, Booking  
et Hotelcard, ce qui lui permet d’avoir des rentrées, car il leur met des contingents à 
disposition.  Il est trop petit pour Tripadvisor par contre. Mais cela prend du temps en 
gestion. 
À son goût, il y a peu de retours sur investissement au niveau des contributions à 
Neuchâtel Tourisme.  Par exemple, avec la Neuchâtel Card, il y a eu une augmentation 
de la taxe séjour de CHF 1 à CHF 3 et il n’a pas réussi à la répercuter sur le prix des 
chambres. Au niveau du budget touristique de l’association Ne Tourisme, après avoir 
payé les charges (loyer et salaires), il ne reste pas grand-chose pour la promotion.  
Son ressenti est que la région Neuchâteloise est vraiment un petit poucet au niveau 
suisse. 
Anecdote :  À l’époque, il avait dû organiser l’assemblée nationale de Gastrosuisse, 
mais dans le canton, cela a été très difficile, car il n’y avait pas les infrastructures de 
qualité suffisante (hôtel et restaurants). Du coup, il a tout misé sur la musique (le jazz) 
et a organisé plus de 15 orchestres (pendant le gala, en bateau, à leur arrivée, etc.) 
pour compenser. Les gens se rappellent encore du jazz même s’ils avaient mal dormi 
et mangé ! Cela reflète que ce qui compte, c’est l’investissement humain, l’accueil 
pour laisser une impression. 
 
Un office du tourisme au VDR n’a pas de sens selon lui. 
 
 

Autres suggestions 
 
M. Stangl a travaillé à la Vue-des-Alpes, les jours de brouillard, il faisait 200 couverts par 
service, c’était hallucinant. Beaucoup de Neuchâtelois. La vue attire les gens du bas. Mais s’il 
n’y a pas de place, Les gens continuent. Donc si on fait payer (même avec des bons locaux ne 
contrepartie), les bénéfices seront minimes et cela ajoute juste une couche de plus. 
Il ne croit pas à de petites initiatives au niveau de la commune uniquement pour le VDR (et à 
la duplication des initiatives) sauf par ex. un taxi sur appel, mais au développement d’une 
carte touristique globale. Il pense qu’il faut s’intégrer dans les circuits existants. Il y a de la 
demande. Il a d’ailleurs un tour opérateur qui lui a demandé de collaborer pour organiser des 
nuitées dans le cadre de la grande route.  
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Il rappelle que dans le tourisme, dans la restauration, ce sont de grands investissements, 
beaucoup de temps et qu’au VDR c’était difficile d’avoir des retours. Il a investi beaucoup pour 
garder ses points d’un 2 étoiles.  
Cuisinier est un métier assez épuisant, il faut s’investir et cela ne tombe pas dans la main.  
Hôtelier c’est génial, c’est sa partie préférée : faire de beaux buffets étonnants, surprendre 
les gens. Il fait attention à chaque client, fait des cadeaux, des rabais (mais ne les annoncent 
pas à l’avance) pour que les clients aient de bonnes surprises. Encore une fois tout passe par 
l’accueil.  
 
Mot de la fin : il est content de faire ce qu’il fait au VDR sans qu’il y ait plein de touristes. 
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Annexe 11 – Descriptif de l’offre touristique de randonnée de Flims 
 



Au début du sentier, se trouve un parking 
payant avec la possibilité de payer sur place et 
par une application.
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COMMUNE DE FLIMS

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Longueur: 3,52 km
Dénivelé: +19m / -152m

A pied en été: 0h 50min
Difficulté physique: facile

Regroupe 4 pistes VTT et 3 sentiers pédestres

Parcours en bref Par ailleurs, la mobilité douce est un des axes de 

développement principal de la région « Flims-

Laax-Falera » avec plusieurs initiatives de pro-

motion de pistes VTT, de randonnée et autres.

Dans les pages à venir, figure un descriptif des 

installations par étape selon les points figurant 

sur la carte ci-dessus. 

Le parcours décrit s’insère dans un réseau de 

boucles de longueur variable, plus précisément, 

quatre pistes VTT et trois sentiers pédestres. Le 

détail de ces réseaux se trouve sur la page sui-

vante.

Le sentier multiusage, représenté par le trait tiré 

rouge, «Flims-Caumasee-Ruinaulta» s’adresse 

à un large public avec ces infrastructures de 

grande qualité notamment avec ses chemins 

élargis, aplanis et préparés en toute saison. Ses 

installations et mesures ont pour objectif d’as-

surer la sécurité et l’accessibilité du réseau à 

tout genre d’utilisateurs.

VUE D’ENSEMBLE

Superficie: 5’088 hectares
Nombre d’habitants: 2’877  (2019)

Nombre de logements: 4’751
dont 64,87% sont des 

résidences secondaires

Chiffres clés
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POINTS CLÉS

« Flims-Laax-Falera » est l’organisation de tou-

risme régional qui déploie notamment les initia-

tives et les projets touristiques en relation avec 

les marques LAAX et Flims et se charge de leur 

promotion. 

À savoir que la communication autour de la 

marque LAAX vise plutôt un public cible sportif, 

adepte d’aventures tandis que Flims s’adresse 

aux familles à plusieurs générations, soit du 

plus jeune âge au troisième. 

Le sentier décrit, dans les pages suivantes, fait 

donc partie de ce deuxième segment et est dé-

dié aux personnes recherchant une expérience 

dans la nature accessible à tous. 

Pour étoffer l’offre, certains chemins sont équi-

pés de parcours d’expériences payants ou     

gratuits.

Néanmoins, l’administration et l’entretien des 

infrastructures restent en main communale. 

Ces deux entités sont les acteurs principaux 

dans la région et collaborent étroitement afin 

d’assurer l’attractivité des lieux. 

Comme précité, le chemin s’intègre dans un 

réseau de pistes VTT et pédestres balisées. Le 

détail des différents parcours est disponible sur 

SuisseMobile et est développé ci-dessous.

Projet à 7 phases lancé par la fondation 
Greenstyle, ONG régionale, dédiée à la protec-
tion de l’environnement et au développement 
durable. Les étapes sont les suivantes: 

► Rendre la mobilité douce (électrique)
► Stockage de l’énergie
► Décarbonisation du parc immobilier
► Maximiser l’efficacité énergétique
► Électrification de l’architecture
► Expansion de la production d’énergies renouvelables
► Smart Grid (numérisation)

Initiative «GreenStyle»

Réseau pédestre
N°, nom du parcours, distance, dénivelé, durée, difficulté physique

43 - Jakobsweg Graubünden, 17 km, +950m/-540m, 5h 10min, difficile
85 - Senda Sursilvana, 25 km, +440m/-950m, 6h 25min, difficile
659 - Senda Ruinaulta, 10 km, +360m/-360m, 2h 45min, : facile

Réseau VTT
N°, nom du parcours, distance, dénivelé, durée, difficulté physique
90 - Graubünden Bike, 54 km, +1’600m/-2’100m, difficile

245 - Flimserwald Rundtour, 11 km, + 240m/-240m, facile
246 - Trin Digg - Crestasee, 22 km, +560m/-560m, moyen

260 - Rheinschluchttour, 87 km, +3’0v00m/-3’000m, difficile

 ► Chemins larges, p. 6
 ► PIste de qualité, p.9
 ► Signalisations & sécurité, p. 10
 ► Pistes multiusages, p.10
 ► Croisement de sentiers, p 13
 ► Sentier entretenu, p. 13
 ► Chemin sécurisé, p. 15

 ► Parking à proximité, p. 6
 ► Transports publics, p. 6
 ► Accessibilité garantie, p. 9
 ► Funiculaire libre-service, p. 9
 ► Pistes cyclables, p. 16

 ► Parcours en boucle, p. 6
 ► Fontaines, p. 9 + 11
 ► Déchets, p. 11
 ► Banc, p. 11
 ► Rack à vélos, p. 15 
 ► Métairie de Conn, p. 15
 ► Carte & indications, p. 15
 ► Fontaine & WC public, p. 16
 ► Informations sur territoire, p. 16

 ► Dénivelé très accessible
 ► Aménagement du sentier, p.10
 ► Service de location, p. 13

Watts

Design

Sécurité

Accessibilité

SOMMAIRE DES INFRASTRUCTURES

Les infrastructures sont répertoriées selon les quatre critères de qualité de mobilité douce : 

l’accessibilité, la sécurité, le « design » et les « watts ». De plus, une rubrique regroupant toutes 

les expériences.

Pour rappel, le dénivelé total équivaut à une ascension de 19m et une descente de 150m sur 

3,52 km, soit 39m et 300m pour un parcours d’environ 7km. En termes de «watt», ce sentier 

correspond à une offre praticable par une majorité de la population.

 ► Souvenirs, p. 6
 ► Parcours expérientiel, p. 10 
 ► Parcours sportif, p. 11
 ► Trail culinaire, p. 13
 ► Point de vue, p. 15
 ► Point de vue «Il Spir», p. 16

Expériences

 ► Métairie de Conn, p. 15
 ► Informations sur territoire, p. 16

Autres
3

4

5

6

2

1
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Points 1-2

Dès le début du parcours, on trouve tous les quelques 
mètres des poubelles, fontaines et le chemin est bali-
sé et d’une largeur optimale pour permettre la coha-
bitation des différents mode de mobilité douce. Par 
ailleurs, au parking se trouvent également des toi-
lettes publiques.

Sachant que la case départ est également l’arrivée, 
les visiteurs ont la possibilité de façonner leur propre 
monnaie souvenir avec cette machine de frappe à la 
fin de leur excursion.

Au point 1, une carte des infrastructures et des dif-
férents réseaux est installée. À noter, que la majorité 
des parcours forment des boucles. Les informations  
disponibles sont remplacées en fonction de la saison. 

Parcours en boucleParking à proximité

Au début du sentier se trouve un parking payant avec 
la possibilité de payer par une application. De plus, à 
quelques pas, se situe un arrêt de bus postal et de na-
vette gratuite (  ) desservi régulièrement, soit jusqu’à 
5 bus par heure en haute saison.

Souvenirs Chemins larges

 2

 1

points 1-2: 0,20 km -15m
points 2-3: 0.21 km -7m 

Distance & Dénivelé



CAUMASEE

8 9

Accessibilité garantie

Toutes les infrastructures sont aménagées afin de ga-
rantir leur accessibilité à un large public.

Afin de permettre à toute personne, également celles 
à mobilité réduite, de se rendre au restaurant du Cau-
masee, un funiculaire libre-service est à disposition 
des visiteurs. Son utilisation est gratuite, toutefois, ce 
service fonctionne uniquement quand le restaurant 
du lac est ouvert.

Vue sur le lac depuis le funiculaire.

En général, les sentiers sont en gravier ou simple-
ment laissés blancs avec une largeur minimale de 
deux mètres. Toutefois, dû à la haute fréquentation 
du chemin, particulièrement en été, celui-ci a été re-
fait en asphalte et équipé d’installations lumineuses 
du parking jusqu’au funiculaire il y a quelques années. 

Voici un exemple d’une fontaine qui se trouve sur le 
parcours emprunté.

Funiculaire libre-service

Fontaine

Piste de qualité

Point 3

 3

point 3-lac: 0,68 km -73m
points 3-4: 0,25 km -15m 

Distance & Dénivelé
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Banc

Signalisations & sécurité

Tout au long du sentier, des bancs sont installés et 
invitent à se reposer 5 minutes.

Voici, un autre exemple d’un parcours expérientiel qui 
se trouve sur le sentier.

Parcours sportif

Au fur et à mesure, la distance entre les pou-
belles s’agrandit, toutefois, on retrouve des in-
frastructures à tout les grands croisements de 
chemins.

DéchetsFontaine

D’expérience culinaire au challenge sportif passant 
par des moments éducatifs,  ce sentier propose plu-
sieurs parcours d’activités. Ci-dessous, un exemple 
provenant du «chemin pédagogique» .

Grâce à la largeur importante des chemins sur tout 
le réseau pédestre, les différents modes de mobilité 
douce peuvent cohabiter sans danger.

Aménagement

Ce chemin réaménagé récemment démontre 
également l’importance que portent les auto-
rités à la qualité des infrastructures en terme 
de «watts».

Arrivé au point 8, une autre fontaine permet de rester 
hydraté.

Pistes multiusages

Points 6-8

Parcours expérientiel

Points 4-5

 6

 7

 8

 4

 5

points 4-5: 0,25 km -12m
points 5-6: 0.25 km -10m 

Distance & Dénivelé
points 6-8: 0,42 km +1m -6m
points 8-9: 0,28 km +5m -3m 

Distance & Dénivelé

Les chemins sont systématiquement balisés et da-
més afin d’assurer la sécurité des visiteurs. Le budget 
communal indique que les signalisations sont entre-
tenues et remplacées régulièrement.



1312

Un trail culinaire est organisé par l’office du tourisme 
régional, et est conçu pour promouvoir les restaura-
teurs locaux comme la métairie de Conn.

Les chemins larges et peu pentus permettent 
de garantir l’accessibilité à un grand public, 
quel que soit leur mode de transport. On peut y 
croiser des VTT, des vélos électriques, des ran-
donneurs et parfois même des calèches!

Sentier entretenu

Pour les personnes n’ayant pas l’équipement néces-
saire, sept prestataires se trouvent à proximité du 
sentier. Leur offre inclut tout matériel nécessaire pour 
faire du vélo de descente, du VTT avec l’option e-bike, 
du gravel bike ou simplement pour les randonnées en 
famille. Par ailleurs, il existe des stations pour rechar-
ger les e-bikes. La plus proche se situe à quelques pas 
du Crestasee (voir «informations complémentaires»).

Service de location

Cette image illustre bien la qualité des chemins et 
des infrastructures. Ce large croisement dispose d’un 
banc, une poubelle, un panneau et une affiche du par-
cours sportif. 

Croisement de sentiers

Points 9-10

Trail culinaire

MÉTAIRIE
Au bout du sentier, on peut appercevoir la 
métairie de Conn.

 10

 9

points 1-2: 0,25 km -15m
points 2-3: 0.21 km -7m

Distance & Dénivelé



Au début du sentier, se trouve un parking 
payant avec la possibilité de payer sur place et 
par une application.

14 15

Métairie de ConnRack à vélos

Situé à deux pas du fameux point de vue sur les 
gorges du Rhin, le restaurant est relié à la totalité des 
réseaux pédestres et de VTT précités. Localisation 
idéale notamment pour capter les flux financiers gé-
nérés par le tourisme.

À ce stade du sentier, on trouve des infrastructures  
pour déposer son vélo, une construction pour mieux 
admirer la vue, une carte du réseau des sentiers pour 
se repérer ou alors la métairie pour prendre une 
pause autour d’un délicieux repas.

Les chemins sont larges et damés (environ 3 
mètres). Les portions dangereuses disposent 
systématiquement de barrières.

Chemin sécurisé

Point de vue sur la stupéfiante Ruinaulta équipé avec 
deux bancs.

Point de vue

Points 11-12RUINAULTA

 12
 11

points 11-12: 0,42 km -30m
points 12-13: 0,21 km -16m 

Distance & Dénivelé
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Point de vue «Il Spir»

«Il Spir» est une plateforme spécialement installée 
pour permettre une vue encore plus vaste sur les im-
pressionnantes gorges du Rhin.

La région touristique «Flims-Laax-Falera» mise sur un 
développement du tourisme de sport d’été avec une 
attention particulière au sport à deux roues. Cela se 
traduit par un réseau de pistes cyclables de qualité et 
connecté aux installations touristiques. 

Pistes cyclables

À ce stade du parcours, on retrouve, comme au début, 
des toilettes publiques et une fontaine.

Informations sur le territoire

En plus de la vue, des informations sur l’envi-
ronnement du territoire sont disponibles.v

Fontaine & WC public

Points 13-14
Vue sur le fameux Flimserstein entre le 13 et 14..

FLIMSERSTEIN

 13

 14

points 13-14: 0,15 km 
+12m / -5m

Distance & Dénivelé
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette application permet au visiteur de pronlon-
ger la durée du parking à distance

Application «easypark»

Le réseau des pistes VTT est équipé d’un char-
geur pour les e-bikes. Cette image a été prise à 
proximité du Crestasee.

Chargeur pour les e-bikes
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