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L’atmosphère est tropicale, en ce dé-
but d’après-midi au Jardin bota-
nique de Neuchâtel. A peine enga-

gés sur le vénérable chemin du 
Pertuis-du-Sault, à la découverte du patri-
moine naturel de la ville, nous faisons déjà 
halte. A notre hauteur s’étend un long mur 
du XIXe siècle, recouvert de lierre. «Regar-
dez bien, vous avez, ici, trois espèces de 
fougères qui poussent sur la paroi.» Notre 
guide, Blaise Mulhauser, directeur du Jar-
din botanique et conservateur au Muséum 
d’histoire naturelle, donne le rythme de 
cette balade urbaine: la lenteur est de mise 
quand on marche sur les traces des 15 000 
organismes vivants que recèle Neuchâtel. 
Quelques mètres plus loin, toujours sur le 
même chemin, qui constitue le plus ancien 
accès à la ville par le nord, nous sommes, 
une nouvelle fois, en arrêt devant de petites 
campanules à feuilles ténues. «Elles ac-
cueillent des abeilles sauvages qui y passent 
parfois la nuit», précise Blaise Mulhauser, 
comme s’il parlait de telle ou telle auberge, 
située dans quelque quartier de la cité dont 
les toits se déploient sous nos yeux, dans 
un ciel d’orage. 
Inspirée par Mille natures à Neuchâtel, un 
impressionnant et passionnant ouvrage 

encyclopédique sur le patrimoine de la 
ville, signé Blaise Mulhauser, notre balade 
plonge maintenant dans la cité. Des murets, 
de type viticole, témoignent du temps où 
Neuchâtel n’était qu’un bourg entouré de 
vignobles, bordé, dans ses hauteurs, par des 
forêts et des prairies où paissaient vaches 
et moutons. La grande période d’urbanisa-
tion, entre 1880 et 1920, a eu raison de 
cette campagne dont nous sentons encore 
la marque à ces détails, architecturaux et 
végétaux, auxquels nous sommes rendus 
sensibles par la grâce de notre guide.

Une ville en ses vergers
Sur les pas de Blaise Mulhauser, nous pas-
sons allégrement d’un univers microcos-
mique, à l’échelle des mousses infimes, au 
monde coloré de majestueux jardins entou-
rant les belles demeures que nous dépas-
sons maintenant. «Neuchâtel compte près 
de trois arbres fruitiers par jardin, indique 
notre guide. Cette ville, sans les maisons, 
serait un grand verger.»  
Mais voici déjà les environs animés de la 
gare CFF. Un passage sous voie nous pro-
pulse, sans transition, sur la chaussée de la 
Boine, où la nature semble, d’un seul coup, 
absente. Un sourire en coin, Blaise Mul-

hauser nous fait traverser la route et 
nous opérons un décrochage en di-
rection du chemin de la Boine. Un 
train passe à grand fracas dans notre 
dos. Qu’y a-t-il donc à voir dans le 
coin? «S’il y a bien un endroit où la 
nature est reine, c’est aux alentours 
des voies», affirme notre guide.

L’exotisme des insectes
Mais trêve d’aparté ferroviaire. 
Quelques lichens et observations 
d’abeilles plus tard, nous voici des-

cendant un escalier piquant droit sur 
le carrefour de la rue du Seyon et de la 

rue des Bercles. Changement de décor: aux 
terrasses verdoyantes succède le quartier 
métissé de l’Ecluse. La ville nous saute à la 
figure, sans concession. Ce qui n’empêche 
pas Blaise Mulhauser de conserver toute 
son attention en éveil. A proximité des épi-
ceries représentant les quatre coins du 
monde, le conservateur du Muséum n’a 
d’yeux, lui, que pour l’univers, tout aussi 
exotique, des insectes. Il vient de repérer 
un coléoptère, qu’il cueille délicatement 
dans sa main, avant de l’identifier. Nous 
sommes au pied de la colline de la collé-
giale, fameuse pour sa pierre jaune de Neu-
châtel. Avant d’emprunter le sentier du 
donjon, notre guide désigne un grand arbre, 
le plus haut de la ville, un platane de 
40 mètres qui accueille une colonie de cor-
beaux. Une fois parvenus au pied des mu-
railles, nous découvrons un univers végétal, 
incroyablement riche, dans les anfractuosi-
tés d’un mur millénaire. 
A l’emplacement même du tilleul du Ban-
neret, coupé depuis des lustres, là où les 
anciens rendaient justice, Blaise Mulhau-
ser fait une découverte: un champignon, 
qu’il ne manquera pas d’analyser, a poussé 
dans le gravier. Lumineuse sur fond de 
nuages violacés, la collégiale présente une 
surface lisse, magnifiquement restaurée. Et 
pourtant, foi de directeur du Jardin bota-
nique, quelques lichens demeurent intacts 
dans les hauteurs de l’édifice, conservés à 
sa demande. Avec un tant soit peu d’at-
tention, Neuchâtel, comme toutes les 
villes, peut se révéler dans 
sa pleine biodiversité. 
L’heure est venue de redes-
cendre dans les rues basses. 
Où nous attend le petit funi-
culaire qui nous fait grimper de 
l’Ecluse au Plan. Le Jardin botanique n’est 
plus qu’à dix minutes à pied. 

Nicolas Verdan n

Neuchâtel accueille une population colorée et métissée: près de 15 000  
organismes vivants, de la bactérie au plus grand arbre, du minuscule  
insecte aux oiseaux. Un patrimoine insoupçonné méritant une visite.
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1. L’accès à la collégiale, 
via une passerelle.
2. Neuchâtel est une terre 
propice à la vigne.
3. Aucune fleur n’échappe 
à l’attention de Blaise 
Mulhauser, responsable 
du Jardin botanique.
4. Du lichen «Candelariel-
la medians», sur un tilleul 
proche de la collégiale.
5. Une campanule s’épa-
nouit sur un mur du che-
min du Pertuis-du-Sault. 
6. Vue sur le château  
de Neuchâtel depuis  
un sentier longeant le 
chemin de fer. 
7. Le Jardin botanique en 
son nouvel écrin du vallon 
de l’Ermitage.4 5
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ville de neuchâtel

A la découverte de ses
trésors naturels cachés 
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Retrouvez toutes nos randonnées

Y aller
en train De la gare CFF, sortir du passage 
sous-voies du côté nord et se diriger vers la 
roche de l’ermitage, en 20 minutes à pied. 
en bus no 109 depuis le centre-ville, arrêt 
Place Pury - Denis de rougemont. Descendre 
à l’ermitage. Puis 10 minutes à pied. 
en voiture suivre les panneaux bruns «Jardin 
botanique», en direction de la rue du Pertuis-
du-sault, pour rejoindre le parking du jardin.

le parcours
il faut compter deux heures pour ce parcours 
découverte qui pourrait être accompli en une 
demi-heure, s’il ne s’agissait que d’un simple 
déplacement pédestre des hauts de neuchâtel 
à la collégiale. or, tout l’intérêt réside dans 
cette marche lente, attentive aux petits détails 
de la faune et de la flore urbaines.

se restaurer
rien de tel que la terrasse du Café de la 
Collégiale pour se reposer les yeux avec un 
beau panorama sur les toits de la vieille ville, le 
lac de neuchâtel et les Alpes. Une atmosphère 
toute méditerranéenne à laquelle la cuisine 
proposée à la carte se marie bien.  
www.cafedelacollegiale.ch

se renseigner
Une balade inspirée par l’ouvrage Mille  
natures à Neuchâtel, Blaise Mulhauser,  
Jardin botanique et Muséum d’histoire 
naturelle, neuchâtel, 2014. 

Une abeille 
domestique  

butine un lierre.
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