Jura neuchâtelois en fleurs
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Jura neuchâtelois en fleurs
Tapis de narcisses au col de la Vue des Alpes
te de Travers dans la forêt jusqu’au point de départ.
Stefan und Sandra Grünig-Karp, 2020
INFO
On accède aux Hauts-Geneveys en train depuis
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Le col de la
Vue des Alpes est desservi par le car postal, mais
les courses ne sont pas nombreuses.
Hôtel-Restaurant de la Vue-des-Alpes,
032 854 20 20, http://vue-des-alpes.ch

En mai, le printemps règne dans le Jura mais les Alpes sont encore largement enneigées.
Photo: natur-welten.ch
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Entre Les Hauts-Geneveys, le point de départ, et
les prairies de La Grognerie, il faut franchir
quelques mètres de dénivellation pour admirer la
«splendeur jaune» que seule une agriculture durable peut faire naître. En mai, tout le sol de la forêt
de sapins clairsemée, typique du Jura, se recouvre de narcisses jaunes. Le bulbe de la plante pénètre dans la terre grâce à ses racines lorsque le
sol s’érode en surface et que la profondeur de
croissance nécessaire est insuffisante. La floraison débute en mai et dure longtemps lorsque les
températures sont fraîches. En bas, d’abord, puis
sur les collines plus élevées.
L’itinéraire monte jusqu’au col. Le sentier de randonnée pédestre officiel descend ensuite vers le
nord jusqu’à la Petite Corbatière. Ceux qui veulent
voir les champs de narcisses jaunes les plus luxuriants quittent ce chemin et franchissent la colline
Derrière-Tête-de-Ran dans le sens longitudinal.
Les randonneurs présents à la mi-mai, avant la
période de haute floraison, auront peut-être droit
au mariage des crocus bicolores et des narcisses
jaunes.
Depuis Tête-de-Ran, le sentier descend par la Cô-

