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Du lac de Neuchâtel au lac de Bienne
Une zone de transition chargée d’histoire

Entre Cornaux et Cressier, le chemin longe les vignes.
Photos: Mike Sommer
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la Thielle était un lieu de transition, où les cultures,
les religions et les souverains se côtoyaient de manière étonnamment pacifique. Pourquoi se faire la
guerre si l’on peut s’asseoir à la même table pour
apprécier un verre de vin blanc?
Aujourd’hui, les rencontres se font entre Suisses
romands et alémaniques, entre les sommets
paisibles du Jura et les zones à forte densité du
Plateau. Les contrastes s’entendent et se voient,
comme celui des tours métalliques de la raffinerie
de Cressier qui surgissent derrière la silhouette
d’un village idyllique. Les amateurs de contrastes
trouveront donc leur compte dans les vignes entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Mike Sommer, 2019
INFO
«St-Blaise-Lac» et La Neuveville sont accessible en
train depuis Bienne, Berne ou Neuchâtel.
Laténium, parc et musée d’archéologie, Hauterive,
032 889 69 17, www.latenium.ch
Hotel Garni «Villa Carmen», La Neuveville,
032 751 23 69, www.villacarmen.ch

Dans les villages vignerons, les murs des
habitations sont en pierre d’Hauterive.
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Extraite pendant des siècles dans la commune de
Saint-Blaise, la pierre d’Hauterive, une molasse
calcaire aux teintes jaunes, accompagne les randonneurs tout au long de l’itinéraire. Ce jaune est
typique des façades des villages vignerons en chemin: fonçé, il s’accorde parfaitement aux versants
ensoleillés de la première chaîne jurassienne ayant
cultivé le raisin pour produire des vins frais et minéraux.
Depuis la gare «Saint-Blaise-Lac», il est recommandé de s’accorder un petit détour par le port
afin d’admirer la fontaine conçue par Mario Botta
pour marquer le début de la balade des 12 fontaines au fil du Ruau. Le tronçon en forêt qui suit se
caractérise par une grande diversité d’arbres et un
calme reposant. Ce n’est pas le cas en contrebas,
sur la large plaine de la Thielle au pied sud du Jura,
où s’entremêlent les bruits de l’autoroute et de la
voie ferrée.
Habitée depuis le néolithique, la zone entre le lac
de Neuchâtel et celui de Bienne est chargée d’histoire. Les épées et boucliers de fer celtes de La
Tène, au bout du lac de Neuchâtel, sont connus
dans le monde entier. De tout temps, la plaine de

