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16 Sur les traces des pionniers dans le Jura

Le Parc régional du Chasseral recèle un chemin 

bien particulier qui suit les traces des gens qui 

peuplent la région depuis des siècles : le Chemin 

des Pionniers. Les murs de pierres sèches qui 

bordent le chemin sur de longs tronçons sont en 

cours de rénovation.

Pâturages boisés, éboulis, une crête taillée au 
couteau, et surtout, une vue époustouflante sur le 
pays des trois lacs et le Plateau suisse : c’est le 
tableau que nous dévoile le Chasseral à notre arri-
vée le matin. De là, de nombreux chemins pédestres 
partent dans toutes les directions pour traverser 
le parc naturel régional du Chasseral. Le Chemin 
des Pionniers, par exemple, est balisé par ViaStoria 
et suit les traces des personnes qui ont peuplé 
les crêtes du Jura il y a des siècles. C’est à force 
d’ingéniosité et d’esprit inventif qu’elles se sont 
adaptées à la survie dans cet environnement 

relativement hostile et ont dompté la nature avec 
les moyens du bord.

Le chemin qui passe sur un versant du Val de Ruz 
mène du Chasseral aux Hauts-Geneveys et il 
faut compter de préférence deux jours pour pouvoir 
apprécier tranquillement le paysage culturel et 
les vestiges historiques façonnés par la main de 
l’homme. On y trouve par exemple des métairies, 
aussi appelées fruitières ou vacheries, qui servaient 
jadis à l’estivage du bétail et à la production du 
fromage. À la métairie de Chuffort, on brûlait aussi 
la chaux, comme en témoignent les restes des an-
ciens fours à chaux retrouvés à proximité. Ce genre 
d’exploitation était généralement géré collective-
ment et peut être considéré comme le précurseur 
des coopératives du XIXe siècle. Des sources histo-
riques témoignent d’estivages sur les sommets 
jurassiens depuis le XIIe siècle. 

Un soutien généreux

Le Pâquier, un hameau sur la route, abrite toujours 
une forge du XVIIIe en état de marche. Un peu 
plus loin, à Villiers, les anciens moulins, transformés 
en habitations, bordent encore le Seyon. Les mon-
tagnes de Chézard et de Cernier recèlent encore 
un réseau exceptionnel de chemins pour le bétail, 
appelés aussi « boviducs ». Ces chemins permettent 
aux paysans de conduire le bétail aux pâturages 
et de l’en ramener. Ces « boviducs » sont bordés de 
murs de pierres sèches et de haies et témoignent 
de l’élevage bovin traditionnel dans le Jura neuchâ-
telois. Dans la région, ils ont non seulement valeur 
de paysage humanisé, mais ils jouent aussi un rôle 
important pour la biodiversité en servant de refuge 
et d’habitat à diverses espèces animales et végé-
tales. 

Le FSP soutient la réhabilitation de ces murs de 
pierre sèche caractéristiques qui bordent le chemin 
des deux côtés. À ceux-ci s’ajoutent d’autres murs 
de pierre sèche qui ornent le paysage à l’écart du 
chemin et dont la restauration est également soute-

Bordé sur chaque côté de murs de pierre sèche, court un ancien boviduc – dans notre 

exemple il mériterait d’être assaini

Sentieri per gli spostamenti di greggi e mandrie orlati su entrambi i lati da muri a secco: 

qui, quando necessitavano ancora di essere rimessi in sesto

Beidseitig von Trockenmauern gesäumte Viehtriebwege – hier noch in sanierungs-

bedürftigem Zustand
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nue. Jusqu’à aujourd’hui, 260 000 francs ont été ver-
sés pour restaurer les murs de pierres sèches du 
Chemin des Pionniers, ainsi que des contributions 
supplémentaires destinées à réaliser d’autres pro-
jets du Parc régional Chasseral, not am ment la réha-
bilitation d’anciens chemins comme le Chemin des 
Anabaptistes. Au total, le FSP a déjà investi plus 
d’un demi-million de francs dans le Parc régional 
Chasseral, qui s’étend sur des communes neuchâte-
loises et bernoises. La restauration des murs de 
pierres sèches du Chemin des Pionniers a commen-
cé en 2014 et les travaux dureront jusqu’en 2017.

Divers travaux sur les murs en pierre sèche

Les murs en pierre sèche sont typiques des 
pâturages boisés du Jura, et notamment du parc 
naturel régional du Chasseral. Dans le périmètre 
du projet, il y en a tant qu’on a dû opérer une sélec-
tion pour la restauration. On a choisi ceux qui tra-
versent ou entourent les pâturages, ainsi que ceux 
qui bordent les boviducs. Les travaux sont effectués 
par étapes par différents groupes. Ainsi, maçons 
de pierres sèches professionnels, bénévoles et civi-

listes se partagent les tâches. Certaines missions 
sont effectuées par des réfugiés, des classes d’école, 
des personnes présentant un handicap physique 
ou mental. D’autres projets sont confiés à des chô-
meurs de longue durée dans le cadre d’une réin -
sertion professionnelle. 

Le Chemin des Pionniers fait partie des Itinéraires 
culturels en Suisse et doit ainsi véhiculer les valeurs 
d’un paysage humanisé aux randonneurs et ran-
donneuses. Les vestiges de bâtiments artisanaux  
et agricoles érigés il y a des siècles, les forges,  
les fours à chaux ou même les boviducs offrent un 
aperçu de la vie des gens qui ont autrefois dompté 
la nature environnante. Les restaurations entre-
prises le long du chemin montrent que le travail est 
encore loin d’être terminé et que sa poursuite est 
nécessaire au maintien de ce paysage humanisé pit-
toresque du Val de Ruz. 

Ouvriers en train de reconstruire un tronçon de mur

Lavoratori mentre ricostruiscono un muro

Arbeiter beim Restaurieren einer Mauer
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Riassunto

Sulle orme dei pionieri del Giura

Zusammenfassung

Auf den Spuren der Pioniere im Jura

Im Parc Régional Chasseral geht ein besonderer  
Weg den Spuren der Menschen nach, die seit 
Jahrhunderten hier oben auf den kargen Jurahöhen 
leben: der Chemin des Pionniers. Der von ViaStoria 
ausgeschilderte Wanderweg führt durch das Val  
de Ruz, vom Chasseral bis hinunter nach Les Hauts-
Geneveys. Er wird am besten während zweier Tage 
bewandert, um die Kulturlandschaft und die histori-
schen Überbleibsel des Handwerks der Menschen 
hier in Ruhe betrachten zu können. 

Da sind zum Beispiel die Métairies, auch Fruitières 
oder Vacheries genannt, die früher für die Sömmer-
ung des Viehs und für die Käseproduktion da waren. 
In der Métairie de Chuffort wurde zudem Kalk ge-
brannt – in der Nähe sind deshalb auch Überreste 
von alten Kalköfen zu finden. Im Dörfchen Le Pâquier 
steht bis heute eine einsatzbereite Schmiede aus 
dem 18. Jahrhundert. In Villiers existieren noch die  
alten Mühlen am Bach Seyon, allerdings zu Wohn-

Nel «Parc régional Chasseral» c’è un sentiero che va 
alla riscoperta di chi, da secoli, vive sulle spoglie 
cime del Giura: il «Chemin des pionniers». Provvisto 
di segnaletica da ViaStoria, il sentiero attraversa la 
«Val de Ruz» e, dal monte Chasseral, scende giù fino 
a Les Hauts-Geneveys. L’ideale è percorrerlo sull’ar-
co di due giorni, per potersi godere con calma lo 
splendido paesaggio rurale tradizionale e visitare 
le vestigia storiche dell’opera dell’uomo. 

Da vedere ci sono ad esempio le «métairies» –  
chiamate anche «fruitières» o «vacheries» –, usate  
un tempo per l’estivazione del bestiame e la pro-
duzione del formaggio. Inoltre, nella «Métairie de 
Chuffort» veniva prodotta anche la calce come atte-
stano, nelle vicinanze, i resti dei vecchi forni per la 
sua cottura. Nel villaggio di Le Pâquier c’è poi una fu-
cina del Settecento ancora perfettamente funzionan-
te. A Villiers esistono ancora i vecchi mulini sul tor-
rente Seyon, benché trasformati in edifici abitativi.  

Un mur de pierre sèche restauré le long du Chemin des Pionniers

Un muro a secco ripristinato sul «Chemin des Pionniers»

Eine wiederhergestellte Trockenmauer am Chemin des Pionniers
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E sulle «Montagne de Chézard» e «de Cernier» è  
rimasta fino ai nostri giorni una straordinaria rete  
di sentieri adibiti agli spostamenti delle greggi di  
bestiame (detti in francese: «boviducs»). 

Questi sentieri servivano una volta ai contadini per 
portare il bestiame fino ai pascoli, e ritorno. I «bovi-
ducs» sono orlati da muri a secco e siepi e sono  
una preziosa testimonianza della tradizionale pastori-
zia praticata in passato nel Giura neocastellano;  
per questa regione, infatti, oltre ad avere un valore  
a livello del paesaggio rurale tradizionale svolgono  
anche un importante ruolo per la biodiversità quale 
rifugio e habitat naturale di diverse specie animali  
e vegetali. 

Il FSP ha accordato 260000 franchi per il ripristino 
dei muri a secco sul «Chemin des pionniers», oltre a 
ulteriori contributi finanziari in favore anche di altri 
progetti nel «Parc régional Chasseral», in particolare 
per il «Chemin des anabaptistes». Complessivamente 
nel «Parc régional Chasseral» – che si estende su  
ampie zone tra i Cantoni di Neuchâtel e Berna –  
il Fondo ha già devoluto oltre mezzo milione di fran-
chi. Il «Chemin des pionniers» fa parte della rete degli 
Itinerari culturali della Svizzera e, in quanto tale,  
mira a far conoscere agli escursionisti il valore del 
pregevole paesaggio rurale tradizionale in cui è  
inserito. 

häusern umgebaut. Und auf dem Montagne de 
Chézard sowie auf dem Montagne de Cernier liegt  
bis heute ein aussergewöhnliches Netz von Vieh -
trieb-Wegen (Boviducs). 

Diese Wege halfen den Bauern, das Vieh auf dem 
Weg zu den Weiden und wieder zurück zu leiten.  
Die Boviducs werden beidseitig gesäumt von Trocken-
steinmauern und Hecken; sie zeugen von der tra-
ditionellen Weidewirtschaft im Neuenburger Jura.  
Sie haben für die Gegend nicht nur einen kulturland-
schaftlichen Wert, sondern spielen als Unterschlupf 
und Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzen-
arten auch eine wichtige Rolle für die Biodiversität. 

260 000 Franken hat der FLS für die Erneuerung  
von Trockenmauern am Chemin des Pionniers ge-
sprochen, nebst weiteren Beiträgen für andere 
Projekte des Parc régional Chasseral, insbesondere 
auch für den Chemin des Anabaptistes. Insgesamt 
hat der FLS im Parc Régional Chasseral, der sich über 
Gebiete in den Kantonen Neuenburg und Bern hinweg 
erstreckt, schon mehr als eine halbe Million Franken 
eingesetzt. Der Chemin des Pionniers ist Teil des 
Netzes von Kulturwege Schweiz und soll damit den 
kulturlandschaftlichen Wert an Wanderer und 
Wanderinnen vermitteln. 

Plan du plus vieux moulin le long du Seyon

Planimetria del più antico mulino sul fiume Seyon

Plan der ältesten Mühle am Fluss Seyon


