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Neuchâtel  

Généralités 
Neuchâtel est le chef-lieu du district 
et du canton de Neuchâtel. Située au 
bord du lac de Neuchâtel, sur le flanc 
sud du massif du Jura, elle fait face à 
la chaîne des Alpes. L’altitude au 
bord du lac est de 429,4 mètres. 

Ville millénaire, Neuchâtel est citée 
pour la première fois en 1011. Elle 
est gérée par les comtes de Neuchâtel jusqu’en 1458, puis passe sous l’autorité 
de la famille d’Orléans-Longueville jusqu’en 1707. La ville est ensuite sous 
l’autorité des rois de Prusse jusqu’en 1848, tout en ayant dès 1814 adhéré à la 
Suisse en formant le canton de Neuchâtel. 

L’économie de la ville a longtemps été liée à l’administration (ville la plus 
importante de la région) et à l’agriculture (vigne). Elle a été dominée par le 
commerce international au XVIIIe siècle, puis par les secteurs secondaire 
(horlogerie) et tertiaire. Au tournant des XIXe et XXe siècles, plusieurs hôtels sont 
construits pour soutenir le tourisme qui accompagne le développement du 
chemin de fer. La région est fortement industrielle avec la chocolaterie Suchard, 
les forges et scieries Martenet, l’horlogerie et la fabrication d’indiennes qui se 
développent durant le XIXe siècle et s’effondrent à la fin du XXe siècle. Elle se 
renouvelle aujourd’hui grâce aux technologies de pointe. La ville est également 
connue pour son université, ses activités de hautes technologies et, sur le plan 
touristique, pour son bourg médiéval et sa situation. 

 
Toponymie 
Le nom de la ville est attesté sous les formes latinisées (Novum Castellum, 
Novum Castrum au XIIe siècle, Neocomum au XVIe) et romanes (Nuefchastel, 
Neufchastel, Neufchatel) avant d’être écrite Neuchâtel au milieu du XVIIIe siècle. 
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La signification est simplement «château neuf», en référence au château érigé à 
la fin du Xe siècle sur un promontoire rocheux. L’antéposition de l’adjectif est un 
phénomène largement attesté dans le Nord et l’Est de la France, ainsi qu’en 
Suisse romande. Son origine est controversée. Comme dans les différents 
Neufchâtel du nord de la France, il pourrait s’agir d’un phénomène caractérisant à 
l’origine le latin impérial de Trèves, ou d’une influence germanique. Dans le centre 
et le sud de la France, on trouve les formes issues du latin vulgaire Châteauneuf 
et Castelnau. En allemand, la ville s’est appelée Nienburg, puis Nuvenburch, 
Nüwenburg et finalement Neuenburg à partir de 1725. 

 
 

 
 

Un peu d’histoire 
Neuchâtel, terre d’échanges 

Située au plein cœur de l’Europe occidentale, à la frontière des langues 
germaniques et latines, à la limite des bassins du Rhône et du Rhin qui 
découpent si bien les pays du Nord et les pays du Sud, Neuchâtel est une terre 
d’échanges par excellence. Les dix siècles de son histoire en fournissent de 
multiples preuves. 
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Roi de Bourgogne, Rodolphe III fait don de Novum Castellum à sa femme en 
1011. A cette occasion, il fait établir un acte sur parchemin où l’on trouve cité 
pour la première fois le nom de la ville. Siège du pouvoir, le château héberge des 
seigneurs, parfois leur mère, leur veuve, ou leur fille, dont certaines furent de 
véritables femmes d’Etat – la Comtesse Isabelle défend les libertés de Neuchâtel, 
à la fin du XIVe siècle, Marie de Bourbon réunit le Comté de Neuchâtel et la 
Seigneurie de Valangin à la fin du XVIe siècle. 

 

De sa création jusqu’à son intégration complète à la Confédération helvétique en 
1848, la seigneurie de Neuchâtel, devenue comté, principauté puis canton, a vu 
défiler dans son château des princes venus de tous les horizons. De Fribourg-en- 
Brisgau à la fin du XIVe siècle, lorsque s’éteignit la maison de Neuchâtel, du 
margraviat de Bade lorsque les comtes de Hochberg, qui allaient connaître de 
brillantes fortunes au service de Charles le Téméraire et de Louis XI, héritèrent du 
petit fief neuchâtelois. 

Le mariage de Jeanne de Hochberg et de Louis d’Orléans, prince de sang, fit 
passer Neuchâtel dès 1504 d’une domination germanique à deux siècles 
d’influence française pendant lesquels le drapeau fleurdelysé flotta sur la 
principauté. 
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En 1707, appelés par les Neuchâtelois pour succéder aux Orléans, les dynastes 
de la maison de Hohenzollern, récemment devenus rois de Prusse installèrent 
leurs gouverneurs à Neuchâtel pour un siècle et demi qui devait compter parmi 
les plus brillants de l’histoire neuchâteloise, grâce au développement réjouissant 
de l’industrie des montres, des cotonnades imprimées et de la dentelle. Avec un 
intermède toutefois lorsqu’Alexandre Berthier, maréchal de France, reçut la 
principauté en cadeau de Napoléon 1er en 1806 et la conserva jusqu’en 1813 
sans avoir jamais trouvé le temps d’y venir. 

Profitant du grand souffle révolutionnaire qui balayait l’Europe, les démocrates 
neuchâtelois proclamèrent la république le 1er mars 1848. Canton suisse à part 
entière depuis cette date, Neuchâtel n’a pourtant pas renoncé à cette tâche que 
lui ont assignée la géographie et l’histoire: être une terre d’échanges entre les 
hommes et les cultures. 

Un rôle moderne de premier plan 

Avant-dernier entré dans la Confédération helvétique, Neuchâtel est resté, 
pendant ses 155 ans d’appartenance à la Suisse, un canton progressiste et 
parfois turbulent. N’a-t-il pas l’audace, dès 1849, d’octroyer le droit de vote aux 
étrangers résidant depuis au moins dix ans dans leur commune? Quand on songe 
aux débats que de tels droits soulèvent encore au début du troisième millénaire, 
on ne peut qu’admirer le modernisme des Neuchâtelois du milieu du XIXe siècle. 

Nouveau dictionnaire historique de la Suisse 
Editions Gilles Attinger, Hauterive 

 

Le lac 
Il a ses vents, ses humeurs, ses couleurs. 
Miroir de la ville, le lac de Neuchâtel a 
concouru au développement de la région, 
lorsque les transports se faisaient par 
bateau bien plus aisément que par route: 
au IIe siècle ap. J.-C., la pierre d’Hauterive a 
été transportée jusqu’à Avenches. 
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Les chalands, par le canal de la Broye, atteignaient le lac de Morat, glissaient 
dans un canal creusé pour arriver à 300 mètres de l’enceinte. Dans ces blocs ont 
été taillées les statues de la capitale fastueuse. 

Plus grand lac entièrement suisse, d’une superficie de près de 220 km2, le lac de 
Neuchâtel a une altitude moyenne de 430 mètres et une profondeur maximale de 
153 mètres. Le canal de la Broye le relie au lac de Morat (23 km2, 46 mètres de 
profondeur) et le canal de la Thielle correspond avec le lac de Bienne (40 km2, 
74 mètres de profondeur). 

 
Le château 
Datant du Xe siècle, le château abrite le siège du gouvernement cantonal. Les 
cinq conseillers d’Etat (l’exécutif) y travaillent et les 115 députés du Grand 
Conseil (le législatif) s’y réunissent. La justice – Cour civile et Cour d’assises – y 
tient ses audiences, voisinant avec de nombreux services de l’administration 
cantonale. 

Des visites guidées sont organisées d’avril à septembre à 14h, 15h, 16h et 17h 
(avril et mai : week-end et jours fériés uniquement; juin à septembre : du mardi 
au dimanche). 
Durée : 45 minutes | Tarif : CHF 5.– (dès 16 ans) 
S’adresser à l’entrée du château. 
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Infos pratiques  

Office du tourisme 
Hôtel des Postes 
+41 (0)32 889 68 90 
www.neuchateltourisme.ch 
lu-ve 9h - 12h, 13h30 - 17h30 | sa 9h - 12h 
Juillet et août lu-ve 9h - 18h30  | sa 9h  - 16h | di 10h - 14h 

Numéros d’urgence 
Pour obtenir de l’aide en cas d’urgence, appelez-le: 
112 – général 

117 – police 
118 – incendie 
143 – la main tendue 
144 – secours médicaux* 
145 – intoxication 
147 – ligne d’aide pour les enfants et les jeunes 

Commerces 

* en cas d’urgence médicale 
mettant en péril une représentation, 
veuillez en informer directement 
l’administration qui contactera elle- 
même le service des urgences 

Migros 
Rue de l’Hôpital 12 
+41 (0)58 573 19 07 

Coop 
Rue de la Treille 4 
+41 (0)32 723 81 33 

Coop Pronto 
Gare CFF 
+41 (0)32 724 07 00 

lu-di 5h - minuit 
 

Coopérative des Halles 
Place des Halles 13 
+41 (0)32 724 46 14 
www.bio-neuchatel.ch 

produits bio, frais et de proximité 
ma-ve 9h - 12h30 | 14h - 18h30 
sa 9h - 16h 

lu 8h - 19h lu 7h30 - 19h 
ma 8h - 19h ma 7h30 - 19h 
me 8h - 19h me 7h30 - 19h 
je 8h - 20h je 7h30 - 20h 
ve 7h30 - 19h ve 7h30 - 19h 
sa 7h30 - 18h sa 7h30 - 18h 
di fermé di fermé 
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Services religieux 
Église réformée évangélique 
Informations et vie de la paroisse: neuchatel.eren.ch 
A la Collégiale, édifice du XIIe sur la colline du château, culte le dimanche à 10h. 

Église catholique romaine 
Horaire des messes et des célébrations: www.cath-ne.ch/messes 
A la Basilique Notre-Dame, «l’église rouge», messes le dimanche à 10h & 18h. 

Association culturelle des musulmans de Neuchâtel www.acmne.ch 

Groupe cantonal neuchatelois de dialogue interreligieux www.di-ne.org 
 

Baby-sitting 
Nous proposons le service de baby-sitting de la Croix-Rouge Suisse – Neuchâtel, 
qui fonctionne depuis de nombreuses années à la grande satisfaction des 
familles qui y font appel. Le principe est simple: les jeunes gens qui ont réussi 
leur formation de babysitter peuvent adhérer au service. Les parents intéressés 
peuvent s’adresser à la Croix-Rouge qui les met en contact avec un baby-sitter 
disponible. 

Ces baby-sitters sont incités à suivre régulièrement des formations continues 
organisées par leurs soins afin de garantir une qualité d’intervention optimale. 

 

Av. du Premier-Mars 2a 
+41 (0)32 886 88 60 
www.crs-ne.ch/familles-et-enfants/baby-sitting 

 
Cordonnerie 7h30-12h, 13h30-18h 
Place Coquillon 4 fermé samedi après-midi, dimanche & lundi matin 
+41 (0)32 724 20 30 

Bernard Künzi, le meilleur cordonnier de la ville. Il répare tout type de chaussures 
pour pas cher et en un temps record! 
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Transports  

Vélos  à disposition 
La flotte de «Neuchâtel roule!» se compose de 200 vélos en libre service, 
disponibles 24h/24 au départ de 20 bornes réparties le long du littoral sur 
16 km. Une centaine de vélos supplémentaires sont disponibles à la station de 
prêt du Port entre le 1er avril et fin septembre, moyennant un forfait de 4h 
(CHF 2.–/vélo) ou journalier (CHF 6.–/vélo). Un supplément est demandé pour 
les vélos électriques et les vélos cargo. Les casques sont mis gratuitement à 
disposition. 

 
Neuchâtel roule! 
Port de Neuchâtel, Esplanade Léopold-Robert 
+41 (0)76 417 50 91 | www.neuchatelroule.ch 

 
 

Le littoral direction Bienne... 

...ou direction Yverdon-les-Bains 

 

Possibilité d’embarquer gratuitement les vélos sur un bateau. 
Plus d’infos: +41 (0)32 729 96 00 | www.navig.ch 
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Bus TransN http://www.transn.ch/ 
Le réseau urbain est composé de 16 lignes de bus et funiculaires: 

Le «Fun’ambule», idéal pour rejoindre la gare rapidement et sans effort depuis 
l’université (à deux pas de l’Hôtel des Arts) – départ toutes les 5 minutes de 5h20 
à minuit du lundi au samedi et de 6h05 à minuit les dimanches et jours fériés. 

 
Taxis 24h/24, 7j/7 
Nous recommandons les taxis Roland: +41 (0)32 757 11 11 
La course gare > Théâtre du Passage coûte environ CHF 15.– 

 
Trains 
Le réseau ferroviaire suisse est l’un des plus denses du monde. En train depuis 
Neuchâtel, on peut rejoindre Berne en 35 minutes, Lausanne en 40, Fribourg en 
50, Genève en 1h10 ou Paris en 5h environ. 

La gare est à 10 minutes à pied du Théâtre du Passage.  
Horaires et tarifs: www.cff.ch | +41 900 300 300 
Il existe également une application CFF pour smartphone – très pratique. 

 
Parking du Port tarif normal: CHF 2.–/h | 2h-6h: CHF 1.50/h 
Place du Port  19h-2h: CHF 3.– pour toute la période 
+41 (0)32 724 97 80 

À deux pas du Passage, ce parking couvert propose trois formules d’abonnements 
au mois: permanent: CHF 275.– | lu-ve 6h-20h: CHF 255.– | nuits : CHF 135.– 
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Culture  

Bibliothèques 

Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
Place Numa-Droz 3 
+41 (0)32 717 73 20 | www.bpu.unine.ch 

La BPU a trois fonctions principales: 
1) sauvegarder le patrimoine culturel régional, 
2) servir de bibliothèque d’étude à l’Université et aux écoles supérieures, 
3) répondre aux besoins du public en information et en culture générale. 

Afin de remplir ses multiples missions, elle possède un large éventail de 
collections digne de satisfaire les intérêts les plus divers. La plus importante 
d’entre elles, en tout cas par son nombre, se compose des quelque 600’000 
ouvrages que compte le Fonds d’étude, touchant principalement au domaine des 
sciences humaines. A cela s’ajoutent les plus de 40’000 livres d’information et 
de culture générale, ainsi que les documents multimedia (DVD, CD-ROM, livres 
sonores) disponibles en libre accès en lecture publique. 

La BPU ne se limite toutefois pas au livre. Elle compte également des collections 
d’affiches, de cartes, de partitions musicales, de périodiques, de documents 
iconographiques, de thèses, de dossiers neuchâtelois, d’archives et de fonds 
manuscrits. C’est du reste à ceux-ci – aux manuscrits de Rousseau en particulier 
– que la bibliothèque doit sa renommée. 

Bibliothèque – Ludothèque Pestalozzi 
Faubourg du Lac 1 
+41 (0)32 725 10 00 | www.bibliotheque-pestalozzi.ch 

Bibliothèque destinée aux enfants jusqu’à 16 ans. Elle possède un coin-lecture et 
plusieurs tables et chaises pour ceux qui, sans emprunter de livres, désirent lire 
tranquillement. Les enfants peuvent également louer des DVD, pour une durée de 
deux semaines. 
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La ludothèque dispose d’environ 2000 jeux pour enfants et adultes. Les jeux sont 
loués pour une durée de quatre semaines, pour un prix allant de 1 à 3 francs, 
selon la valeur du jeu. 

 
Musées & expositions 

Centre Dürrenmatt (CDN) ouvert du mercredi au dimanche, 11h-17h 
Ch. du Pertuis-du-Sault 74 
+41 (0)58 466 70 60 | www.cdn.ch 

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel a pour vocation de valoriser l’œuvre picturale et 
littéraire de Friedrich Dürrenmatt: expositions, colloques, séminaires, concerts de 
musique contemporaine et débats pour faire vivre l’esprit de l’auteur. Construit 
par Mario Botta, le CDN intègre dans son concept architectural la villa qui 
appartenait à Friedrich Dürrenmatt. 

Centre  d’Art contemporain (CAN)  ouvert du mercredi au dimanche, 14h-18h 
Rue des Moulins 37 le jeudi, jusqu’à 20h | ouvert les jours feriés 
+41 (0)32 724 01 60 | www.can.ch 

Plate-forme d’échange, de recherche et de mise en perspective de l’art de notre 
époque, le CAN présente des artistes suisses et étrangers jouant tous un rôle 
significatif sur la scène actuelle, tout en accordant une attention particulière à la 
création neuchâteloise. Parallèlement aux expositions, le CAN propose un 
programme de conférences et de visites guidées. Une bibliothèque et une petite 
librairie spécialisée en art contemporain est également à la disposition du public. 

Musée  d’art et d’histoire ouvert du mardi au dimanche, 11h-18h 
Esplanade Léopold-Robert 1 
+41 (0)32 717 79 20 | www.mahn.ch 

Plus de vingt salles d’expositions permanentes et temporaires (arts plastiques et 
arts appliqués, histoire et numismatique) ainsi que de nombreuses animations 
(conférences, visites commentées, concerts, films et démonstrations). Exposition 
permanente: Neuchâtel, une histoire millénaire, développement de la ville du 
Moyen Âge à nos jours, entre régionalisme et ouverture sur le monde. 
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Musée d’histoire naturelle ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h 
Rue des Terreaux 14  entrée gratuite le mercredi 
+41 (0)32 717 79 60 | www.museum-neuchatel.ch 

Présentation permanente des mammifères et oiseaux de Suisse dans leur milieu 
(dioramas sonorisés pour les oiseaux). Insectes. Fossiles géants. Cafétéria, 
boutique. Exposition permanente de géologie: Histoires de Terre. Des dinosaures 
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes grandissent-elles? Le Cervin est-il 
africain? Propose également des expositions temporaires. 

Musée d’ethnographie (MEN) ouvert du mardi au dimanche, 10h-17h 
Rue Saint-Nicolas 4 (quartier Château-Collégiale) entrée gratuite le mercredi 
+41 (0)32 717 85 60 | www.men.ch 

Expositions permanentes: collections d’Egypte ancienne et espace consacré à 
l’Himalaya (riches ensembles du Bhoutan et du Tibet). Exposition temporaire de 
longue durée: Retour d’Angola, consacrée à la Seconde mission scientifique 
suisse en Angola (1932-33) et mettant à l’honneur les exceptionnelles collections 
africaines du musée. Exposition temporaire: Hors-champs, deuxième volet d’une 
réflexion sur le patrimoine culturel immatériel développée avec l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel et plusieurs partenaires helvétiques sur 
le thème de la construction et de l’usage des images en anthropologie. 

Laténium  – musée d’archéologie ouvert du mardi au dimanche, 10h-17h 
Espace Paul Vouga, Hauterive 
+41 (0)32 889 69 17 | www.latenium.ch 

Le Laténium expose 50’000 ans de préhistoire et d’histoire au travers de mises 
en scène inédites. Plus de cent sites archéologiques enfouis sous la terre ou sous 
les eaux du lac ont été mis au jour durant ces dernières années, couvrant la 
période allant de l’homme de Néandertal au Moyen Âge. Parc de la découverte 
(libre accès): 30’000 m2 de rives nouvelles valorisant une région archéologique 
exceptionnelle. 



 
13 

Salles de concert 

Temple du Bas 
Rue du Temple-Neuf 5 
+41 (0)32 717 79 08 | www.neuchatelville.ch/temple-du-bas 

D’une capacité de 700 à 800 places selon la configuration adoptée, l’endroit 
accueille les orchestres classiques et les chorales, mais aussi des ensembles de 
jazz, de variété et même de rock. Il permet également la tenue de diverses 
manifestations, telles que les cérémonies de remises de diplômes, d’accueil des 
nouveaux arrivants en ville de Neuchâtel, ou de promotions, conférences, etc. 

Collégiale 
Rue de la Collégiale 3 
www.collegiale.ch | www.socmus.ch 

Située sur la colline du Château, la Collégiale est la principale église de 
Neuchâtel. En plus des cultes, de nombreux concerts y sont organisés. L’édifice, 
qui date de la fin du XIIe siècle, est un haut lieu touristique de la ville. 
Actuellement   en  restauration: www.restaurationcollegialeneuchatel.ch 

Et, mentionnés plus bas: 
Bar King | Rue du Seyon 38 | www.barking.ch 
La Case-à-Chocs | Quai Philippe-Godet 20 | www.case-a-chocs.ch 

 
 

Autres théâtres 

La Maison du Concert 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
+41 (0)32 724 21 22 | www.maisonduconcert.ch 

Le plus vieux théâtre de Suisse (1769). Aujourd’hui, un espace de création 
contemporaine des arts de la scène: des concerts et des spectacles y sont créés 
et joués chaque saison. Une maison de vie, d’émotion, de réflexion, de plaisir, de 
rencontre, ouverte sur la cité et sur le monde. Une maison avec son bistrot aussi, 
pour la convivialité et les plaisirs de la table. 
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Théâtre du Pommier – Centre Culturel Neuchâtelois (CCN) 
Rue du Pommier 9 
+41 (0)32 725 05 05 | www.ccn-pommier.ch 

La fondation du Centre Culturel Neuchâtelois a été créée en 1968. Elle a pour but 
de promouvoir et de développer les arts et la culture dans le canton de 
Neuchâtel, notamment par l’organisation, la production ou coproduction de 
spectacles de théâtre, de concerts, de projections de films, d’expositions, de 
conférences et de débats; l’offre d’un soutien logistique, technique ou 
administratif à l’organisation de manifestations artistiques et culturelles; la 
formation aux arts de la scène; des activités socioculturelles. 

Théâtre  de la Poudrière 
Quai Philippe-Godet 18 
+41 (0)32 724 65 19 | www.theatre-poudriere.ch 

Haut lieu de création marionnettique, le Théâtre de la Poudrière crée des 
spectacles destinés à un jeune public comme aux adultes, avec le souci de faire 
reconnaître la marionnette comme un art à part entière. Poursuivant une 
expression artistique originale et singulière, il ne cesse d’explorer l’univers de la 
marionnette contemporaine. Des réalisations fortes, visuelles et sonores. Il 
organise un festival international tous les deux ans: www.festival-marionnettes.ch 

Théâtre Tumulte 
Rue Erhard-Borel 13 
+41 (0)32 725 76 00 | www.tumulte.ch 

Le Théâtre Tumulte est une troupe de théâtre professionnelle et indépendante, 
créée en 1989. Elle est établie dans les anciennes usines de chocolat Suchard à 
Serrières. Ses animateurs y exploitent une salle de 50 places environ, idéalement 
transformée, rénovée et équipée, flanquée d’un foyer «qui incite comédiens et 
non-comédiens à défaire le monde pour mieux le refaire». 
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Cinémas 
Les cinq cinémas de Neuchâtel sont situés tout autour du Théâtre du Passage. 
Tous les films projetés sur www.cinevital.ch 

Apollo | Faubourg du Lac 21 
Trois salles, 700 places et un large choix de films variés. 

Arcades | Faubourg de l’Hôpital 5 
Le plus grand cinéma de la ville, composé d’un parterre, de balcons et de loges. 

Bio | Faubourg du Lac 27 
Salle de 150 places diffusant en grande partie des films européens. 

Rex | Faubourg de l’Hôpital 16 
Magnifique grande salle de 200 places. 

Studio | Faubourg du Lac 7 
Belle salle de 260 places avec un accès aux personnes à mobilité réduite. 

Passion Cinéma 
+41 (0)32 723 77 00 | www.passioncinema.ch 

Depuis 1991, Passion Cinéma entend mettre en valeur un cinéma de qualité 
(sous toutes ses formes, genres et époques). Cycles de films d’hier et 
d’aujourd’hui, festivals, rétrospectives, fêtes et avant-premières. Programme en 
détails sur le site web. 
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Nature  

Plages 
Toutes les plages du lac de Neuchâtel sur www.neuchatel-plages.ch 
Elles sont accessibles à pied ou à vélo, sans aucune restriction. 

«Elles se succèdent à intervalles réguliers, de la Tène (Marin) jusqu’à la Pointe du 
Grain (Bevaix). Du sable, des galets, des rochers... Autant de petits coins de 
paradis. A quelques ricochets de l’ancienne Cité Suchard, la plage de Serrières et 
son atmosphère contrastée, si conviviale les chaudes semaines d’été, si sauvage 
le reste de l’année. Les amateurs de bronzette s’y prélassent. Main dans la main 
les amoureux y passent. S’y enlacent. J’aime y venir pour un barbecue entre amis 
(grils à disposition), une pause bienfaitrice, un bain vivifiant. Mais d’abord pour 
rêver. Mes yeux plongent dans les vagues aux reflets turquoise, émeraude ou 
parfois même bleu profond. Comme l’océan.» MC | neuchateltourisme.ch 

 
Jardin botanique entrée libre, tous les jours, 10h-18h (avril à octobre) 
Chemin du Pertuis-du-Sault 58 12h-16h (novembre à mars) 
+41 (0)32 718 23 50 | www.jbneuchatel.ch 

«A deux pas de la ville, s’ouvre le petit portail du grand jardin. Les palmiers, les 
fleurs multicolores nous accueillent pour nous emmener toujours plus loin à la 
découverte des plantes. On se balade à travers les sentiers, passant des côtes 
alpines à la Méditerranée, aux plantes exotiques et carnivores, à la sécheresse de 
la serre désertique ou à la chaleur de la serre tropicale. On cueille un mini kiwi, 
ça émoustille les papilles, on jette un coup d’œil à l’étang pour saluer les tritons 
et les grenouilles, puis on flanque son nez dans les herbes aromatiques... mmm! 
On observe les abeilles, on se perd un peu et enfin on s’assoupit un instant dans 
le verger pour écouter la nature faire ses cliquetis.» Léa | neuchateltourisme.ch 

 
Chaumont 
Altitude au sommet de la Tour panoramique de Chaumont: 1’087 m 
Bus 7 dir. Hauterive, arrêt La Coudre. Puis accès en funiculaire (10 minutes). 
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«Le soleil est radieux et en guise de mise en bouche, notre ascension vers 
Chaumont à bord d’un funiculaire coloré nous donne un aperçu du paysage que 
nous sommes sur le point de découvrir. Au sommet, une passerelle permet 
d’accéder à l’escalier qui grimpe au sommet de la tour. Mon épouse est envahie 
par le vertige en apercevant la tour qui rivalise de hauteur avec les sapins. Mais 
s’enhardissant à la perspective d’une vue splendide, elle me suit dans l’escalier 
et nous découvrons un panorama épatant sur les trois lacs de Neuchâtel, Bienne 
et Morat. Le temps est clair et nous devinons également au loin la chaîne des 
Alpes. Un spectacle superbe!» Hanspeter | neuchateltourisme.ch 

 
Creux du Van 
La plus importante réserve naturelle du canton (15,5 km2) 
Kiosque Goût & Région, place de la Gare, Noiraigue 
+41 (0)32 889 68 96 | info.vdt@ne.ch 

Accès à pied depuis Noiraigue. Accès en 
voiture depuis St-Aubin, Couvet ou Travers 
par une route goudronnée, puis par un 
chemin asphalté jusqu’au Restaurant du 
Soliat. Le cirque rocheux du Creux du Van 
se trouve à environ 300 m à pied du 
restaurant. En hiver, se renseigner sur l’accessibilité avant le départ. 

«Je découvre le cirque rocheux du Creux du Van: paradis botanique en presque 
toute saison, enchanteur par son site et ses panoramas à couper le souffle, 
réserve de faune de montagne, haut lieu d’énergie tellurique. La falaise circulaire 
laisse tomber son à-pic de 150 m. sur une pente d’éboulis, millefeuille de 
calcaire dans les anfractuosités desquelles s’accrochent des arbres téméraires ou 
solitaires. Pour faire le tour du cirque, le chemin longe le rebord que ceinture un 
muret de pierres sèches. Parfois, le sentier s’approche à moins d’un mètre du 
précipice. Sur le dernier tiers du cirque, la vue sur les falaises est plus complète 
et plus impressionnante, c’est là aussi que l’on peut rencontrer les fameux 
bouquetins.» Eustache | neuchateltourisme.ch 
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Où manger ?  

Chez  Max et Meuron lu-ve 9h-18h et lors de représentations 
sur place, au Théâtre du Passage 
+41 (0)32 717 82 24 | www.chezmaxetmeuron.ch 

Le restaurant du théâtre, avec terrasse pour les beaux jours. Cuisine fine et 
diversifiée, dans un cadre convivial. En plus de ses deux menus à midi 

(viande/poisson et végétarien), le chef propose un 
large assortiment de mets variés et fins, dont 
d’excellentes salades de saison et un pesto 
remarquable. Boissons artisanales et jus de fruit 
bio, bonne sélection de vins. 

Possibilité se restaurer avant ou après la 
représentation, en réservant (le plus tôt, le mieux). 

 
 
 

Coups de cœur 

Famiglia Leccese fermé dimanche 
Rue de l’Ecluse 49 
+41 (0)32 724 41 10 

C’est toujours aussi bondé et trépidant, mais quel charme! Soigneusement 
planqué à l’entresol d’un obscur immeuble résidentiel, ce cercle sudiste existe 
depuis une quarantaine d’années, sous forme d’association, ralliant les familles 
originaires de Lecce et d’ailleurs. On y joue aux cartes, on y vit, on y chante, on 
s’y réunit en tablées bruyantes, rigolardes et égayées par la bonne chère: des 
pâtes fraîches somptueuses, antipasti et légumes de saison innombrables et 
délicieux, frittura mista et même de délicieuses pizzas au four à bois. Tout est fait 
maison, bien sûr. Restauration tardive possible, mais réserver impérativement. 
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Brasserie Le Jura 11h45-13h45/18h45-21h30 (lu-me) 
Rue de la Treille 7 18h45-21h45 (je-sa), fermé dimanche 
+41 (0)32 725 14 10 | www.brasserielejura.ch 

Ancienne brasserie de Neuchâtel ayant su garder son charme d’antan, le Jura est 
un véritable temple des grands classiques du terroir: pieds de porc, tripes à la 
neuchâteloise, choucroute, etc. Excellente fondue et succulente bavette de bœuf! 

Chauffage Compris ma-je 11h-1h, ve-sa 11h-2h 
Rue des Moulins 37 fermé dimanche et lundi 
+41 (0)32 721 43 96 | www.chauffagecompris.ch 

Un lieu de rencontres et de sorties incontournable à Neuchâtel, situé au cœur de 
la zone piétonne. Ambiance de bistrot chaleureuse et cuisine variée, élaborée 
avec des produits frais. Grand choix de vins et de bières du monde entier. 

La Taverne neuchâteloise  18h-22h, fermé dimanche 
Rue de l’Orangerie 5 ouvert à midi du mercredi au vendredi 
+41 (0)32 725 27 01 | www.lataverneuchateloise.ch 

Dans une ancienne cave entièrement rénovée, cette «taverne» vous accueille 
dans une atmosphère décontractée et propose un bon choix de plats 
neuchâtelois traditionnels et de mets au fromage, dont d’excellentes fondues. 

L’Interlope me au sa 18h à 2h, di dès 11h, fermé lundi et mardi 
Rue de l’Evole 39A 
+41 (0)32 724 42 32 | www.case-a-chocs.ch/v2/fr/restaurant 

Le restaurant de la communauté alternative de Neuchâtel. Situé au-dessus de la 
salle de concert « La Case-à-Chocs » (cf. p. 32), il propose des plats originaux et 
de qualité dans une ambiance détendue et sans prétention. 

La Crêperie lu-sa 7h30-22h | di 12h-21h30 
Rue de l’Hôpital 7 
+41 (0)32 725 10 80 

Au centre-ville, il y a une petite crêperie qui résiste au McDo qui lui fait face. Prix 
modiques et service à toute heure de la journée. 
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Pour tous les goûts 

McFly’s Diner ma-je 11h30-14h/18h30-minuit | ve 11h30-14h/18h30-6h 
Rue de Prébarreau 1  sa 18h30-6h | di 18h30-minuit | fermé le lundi 
+41 (0)32 725 08 58 

Restaurant qui vous emmène dans les années 50-60 à travers une décoration 
soignée et des mets typiquement US. L’un des rares lieux de la ville à servir en 
deuxième partie de soirée. Bien pratique pour les fringales nocturnes. 

 
Paprika lu-ve 11h30-14h30 / 18h30-minuit | sa 18h30-minuit 
Rue de l’Evole 39  di 11h30-14h30 / 17h30-21h 
+41 (0)32 724 06 80 | www.paprikafood.ch 

Une touche d’exotisme avec ce restaurant pakistanais. La cuisine y est très bonne 
et relevée, mais pas trop. Le service est impeccable et le cadre chaleureux, 
comme l’accueil. A goûter: le vin rouge indien... surprenant. 

 
Bleu Café lu-ve  8h-minuit non-stop 
Faubourg du Lac 27 fermé le week-end 
+41 (0)32 725 03 47 | www.bleucafe.ch 

Bistrot pour cinéphiles et étudiants, il offre une terrasse accueillante et une petite 
restauration intéressante. Décoration chargée et amusante (selon les goûts). 
Excellentes bières à la pression. 

 
Antica Gelateria Fiorentina fermé dimanche et lundi matin 
Rue des Moulins 31 
+41 (0)32 721 13 03| www.antica-gelateria.ch 

Le lieu béni des amateurs de glaces à l’italienne «faites maison» et des assiettes 
de pâtes généreuses et pas chères. Le café y est excellent, le cadre chaleureux, 
les places limitées et la réservation conseillée. 
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Plus chics 

Brasserie Le Cardinal jusqu’à 22h, fermé dimanche 
Rue du Seyon 9 
+41 (0)32 725 12 86 | www.lecardinal-brasserie.ch 

Classée monument historique, cette vieille brasserie traditionnelle offre un choix 
intéressant de fruits de mer et une cuisine qui oscille entre tradition et originalité. 
Service soigné. 

 
Les  Bains des Dames lu-je 9h30-23h | ve-sa 9h30-minuit | di 9h30-21h 
Quai Louis Perrier 1  lu-ma fermé en hiver 
+41 (0)32 721 26 55 | www.bainsdesdames.ch 

Construit au XIXe siècle pour permettre aux femmes et enfants une baignade à 
l’abri des regards, le bâtiment est aujourd’hui un restaurant qui vous accueille, 
dès les beaux jours, dans un cadre remarquable et dépaysant, sur ses terrasses 
au bord de l’eau. Vous pourrez y déguster des plats d’été (carpaccio, tartare, 
salades), bruncher le dimanche ou vous délasser durant les journées ensoleillées. 

 
Le Bureau lu 11h30-14h | ma-ve 11h30-23h30|sa 18h-24h 
Rue de l’Orangerie 4  mardi soir sur réservation, fermé dimanche 
+41 (0)32 724 48 68 | www.resteaubureau.ch 

À deux pas du Passage, une table insolite pleine de peps et d’idées qui décline 
des formules inédites et qui séduit d’emblée. Les cannelloni au caviar 
d’aubergine accompagnent une gamba rôtie et parfumée à l’huile de citronnelle 
et les plats se succèdent en une farandole de fraîcheur et de pertinence que 
valorise un service tout en sourire. 12/20 au Gault&Millau 2017. 

 
La  Maison du Prussien  11h30-14h | 18h30-24h 
Rue des Tunnels 11 fermé samedi midi et dimanche 
+41 (0)32 730 54 54 | www.hotel-prussien.ch 

Cette ancienne brasserie du XVIIIe siècle, toute de pierres de taille et de murs 
épais, accueille un somptueux restaurant gastronomique. Sous une verrière, dans 
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un décor de jardin d’hiver, ou sur la terrasse lorsque le soleil le permet, dégustez 
les éblouissantes créations du chef français Jean-Yves Drevet, pétillantes 
d’inventivité. Que ce soit à la carte ou au fil de menus saveurs, les produits de 
qualité sont au rendez-vous: sorbets de bolets ou de morilles, magnifique pigeon 
désossé servi avec un blanc-manger de cœur d’artichaut et un ananas flambé au 
rhum, foie gras poêlé accompagné d’une endive confite à l’eau de rose, sorbet au 
litchi et émulsion au corail d’oursin... 16/20 au Gault&Millau 2017. 

 
Un peu plus loin… mais vivement recommandé 

L’Escarbot ma-sa 11h-15h et 18h-24h, fermé dimanche et lundi 
Ville 32, Le Landeron 
+41 (0)32 751 72 82 | www.escarbot.ch 

Au cœur de la Vieille-Ville du Landeron – petite bourgade 
médiévale à 15 km au Nord-Est de Neuchâtel – dégustez les 
vins fins de la région et les spécialités de l’Entre-deux-Lacs 
dans un cadre historique magnifique: poutres en bois et imposante cheminée. 
Une athmosphère intime et une cuisine créative et raffinée. 
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Où sortir ?  

Chauffage Compris ma-je jusqu’à 1h| ve-sa jusqu’à 2h 
Rue des Moulins 37 fermé dimanche et lundi 
+41 (0)32 721 43 96 | www.chauffagecompris.ch 

Un haut lieu de rencontres et de sorties 
neuchâtelois. Ambiance de bistrot chaleureuse 
et décontractée. Wi-Fi gratuit. L’établissement 
est rattaché au Centre d’Art contemporain 
(CAN) mentionné plus haut. 

 
Bar King lu jusqu’à 19h | ma-je jusqu’à 1h| ve-sa jusqu’à 2h 
Rue du Seyon 38  fermé dimanche 
+41 (0)32 724 27 07 | www.barking.ch 

Bar et caveau à concert, musique live et spectacles: 
slam, lectures, jazz, rock, reggae, soul, funk... Tous les 
styles de concerts au King! Jazz le mardi soir. 

 
Café du Cerf lu-je 16h-1h| ve 16h-2h|sa 10h-2h|di 14h-minuit 
Ancien-Hôtel-de-Ville 4 
+41 (0)32 724 27 44 | www.cafeducerf.ch 

Le pub irlandais de Neuchâtel. Situé en zone piétonne au 
centre-ville, il offre «Irish hospitality, great food, imported 
beers, live sport, live music, pub quizzes & much more»! 

 
L’Univers lu-me 9h-22h | je 9h-23h | ve-sa 9h-minuit 
Rue du Coq-d’Inde 22  ouvert plus tard en été, fermé le dimanche 
+41 (0)32 721 43 40 

Connu pour sa terrasse, très agréable en été et surplombée d’un énorme lustre. 
Petite restauration, restreinte mais raffinée: deux soupes quotidiennes, salades, 
sandwichs copieux et originaux. 
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La Case-à-Chocs 
Quai Philippe-Godet 20 
+41 (0)32 544 35 84 | www.case-a-chocs.ch 

Salle emblématique de la culture underground 
neuchâteloise, la Case-à-Chocs est située dans l’ancienne Brasserie Muller au 
bord du lac de Neuchâtel. L’imposant bâtiment abrite deux salles de concerts, le 
Queen Kong Club, un restaurant et des locaux de répétitions. La programmation 
explore de nombreux styles musicaux: rock, folk, reggae, hip-hop, dj’s, soirées 
électro et installations visuelles. 

 
Le  Casino de Neuchâtel  di-je 10h-3h | ve-sa 10h-4h 
Faubourg du lac 14 tables de jeux ouvertes tous les jours dès 17h 
+41 (0)32 729 90 00 | www.casino-neuchatel.ch 

Situé dans la bâtisse emblématique de l'ancien casino de la Rotonde, cet 
établissement a ouvert ses portes en 2012. Avec 6 tables de jeux et 150 
machines à sous, ce casino n’est pas uniquement un lieu dédié au jeu puisqu’il 
propose également un restaurant, deux bars et une terrasse. 

 
Le Rodolphe Avant-Club ma-me 17h-minuit | je 17h-1h | ve 17h-2h 
Place Pury 11  sa 11h-2h | fermé lundi 
+41 (0)32 724 49 09 | www.rodolpheavantclub.ch 

QG des afterwork et adresse «hype» des soirées festives, le 
Rodolphe est un club tendance situé au cœur de la ville 
dans les locaux d’une ancienne banque. Le lieu où l'on 
aime voir et être vu(e). 

 
A l'étage, Lounge Bar &  Dox Club  me 17h-2h | je-sa 17h-4h 
Chavannes 19 (entrée rue des Rateaux) fermé du dimanche au mardi 
+41 (0)32 721 33 77 | www.paradoxclub.com 

Les passionnés de techno et de house seront comblés au Dox club: la musique 
électronique y est reine. Le bar à l'étage assure une ambiance lounge et feutrée. 
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Santé  

Pharmacie de l’Orangerie lu-ve 7h45-12h30, 13h30-18h30 | sa 8h-12h15 
Faubourg de l’Hôpital 32 
+41 (0)32 725 12 04 | www.new.orangerie.ch 

À deux pas du Passage, la pharmacie de l’Orangerie offre proximité, écoute et 
disponibilité. Vous obtenez des conseils avisés d’une équipe compétente sans 
devoir prendre de rendez-vous. 

 
Hôpital Pourtalès visites 14h-20h 
Rue de la Maladière 45 
+41 (0)32 713 30 00 | www.h-ne.ch 
Urgences santé ambulance: 144 | Hotline pédiatrie: +41 (0)32 713 38 48 

Médecine, chirurgie (générale et orthopédique), gynécologie-obstétrique, pédiatrie 
& néonatologie, soins intensifs, oncologie, policliniques, centre d’urgences. 

 
Physiothérapeutes www.physioswiss.ch/neuchatel 
A proximité du Passage: 
Jean-Philippe Darquennes | Rue de l’Ecluse 32 | +41 (0)32 721 21 40 
Helena & Frédéric Arnone | Rue du Seyon 1 | +41 (0)32 724 76 24 
Geoffrey Boekholt | Faubourg de l’Hôpital 9 | +41 (0)32 721 24 24 
Véronique Nesveda | Rue du Rocher 47 | +41 (0)32 710 04 79 
Beat Kurmann | Terreaux 2 | +41 (0)32 731 32 60 | www.zenith-physio.ch 
Ariane Brugger | Faubourg du Lac 7 | +41 (0)32 544 34 30 
Brigitte Faivre | Faubourg de l’Hôpital 44 | +41 (0)32 721 10 22 

 
Ostéopathes 
A proximité du Passage: 
Jean-Philippe Darquennes | Rue de l’Ecluse 32 | +41 (0)32 721 21 40 
Anne Mayoly | Rue du trésor 9 | +41 (0)32 721 23 00 
Stéphanie Epitaux-Bernhard | Faubourg de l’Hôpital 11 | +41 (0)32 724 96 24 
Noémi & Laurent Bürki | Faubourg de l’Hôpital 23 | +41 (0)32 724 02 77 
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François Rossier | Grand-Rue 1 | +41 (0)32 725 05 10 
Sibylle Clottu | faubourg de l’Hôpital 11 | +41 (0)32 724 96 24 
Anne Waeber | Rue du Trésor 9 | +41 (0)32 841 50 79 
Jérôme Nardin | Avenue du Premier-Mars 18 | +41 (0)32 710 14 81 

 
Masseurs/euses 
Santé et sport: 
Maria Sedzik | Seyon 1A | +41 (0)78 736 81 69 | www.relaxate.ch 
Stéphanie Simonet | Grand’Rue 43| +41 (0)78 672 42 07 | www.naturo- 
soins.ch 
Patricia Casali | Faubourg de l’Hôpital 30 | +41 (0)32 724 43 14 
Monique Paulsson | Rue du Môle 1 | +41 (0)32 721 21 34 
Jacqueline Bariffi | Chemin de la Caille 36 | +41 (0)32 724 63 35 

Ayurvédique: Olivier Maurer | +41 (0)79 687 51 49 

Shiatsu: 
Renata Mäusli | Terreaux 2 | +41 (0)79 238 12 72 | www.shiatsu-ne.ch 
Romain Sivade | Rue du Château 2 | +41 (0)79 704 42 35 

 
Dentistes 
Clinique dentaire de Neuchâtel | Pury 7 | +41 (0)32 724 19 24 | www.c-d-n.ch 
Centre dentaire du Seyon | Rue du Seyon 10 | +41 (0) 32 725 90 00 

A proximité du Passage: 
Christiane Zen-Ruffinen | Rue Saint-Maurice 4 | +41 (0) 32 725 88 86 
Jean Erler | Rue de l’Hôpital 18 | +41 (0) 32 724 24 56 
Pierre-Alain Rebetez | Rue Saint-Maurice 4 | +41 (0) 32 724 03 53 
Marie-Jeanne Bitter | Rue Saint-Maurice 4 | +41 (0) 32 727 16 16 
Bernard Huguenin | Pury 4 | +41 (0) 32 466 11 11 

Liste de tous les dentistes à Neuchâtel: 
www.docteur.ch/dentistes/dentistes_o_ne.html 
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Sport  

Piscines du Nid-du-Crô lu-di 9h-20h 
Route des Falaises 30 piscines extérieures en été 
+41 (0)32 717 85 00 | www.lessports.ch/piscines 

Inaugurées en 1990, les piscines du Nid-du-Crô peuvent être considérées comme 
l’un des plus beaux sites de baignade en Suisse. Le complexe regroupe plusieurs 
équipements qui répondent aux besoins de tous. Un bassin olympique en plein 
air et un bassin de 25 m couvert pour les nageurs confirmés, des plongeoirs pour 
les téméraires et pour tous ceux qui désirent passer un agréable moment, des 
bassins ludiques, des pataugeoires et des toboggans. Situées au bord du lac de 
Neuchâtel, ces piscines permettent à la fois de profiter librement des eaux 
naturelles et des divers bassins chauffés durant l’été. 

 
Patinoires du Littoral lu-ve 9h-11h45 / 13h45-16h15 | sa 13h45-16h30 
Quai Robert-Comtesse 4  di 10h15-16h30 
+41 (0)32 717 85 50 | www.lessports.ch/patinoires 

Le complexe des Patinoires du Littoral dispose de deux patinoires couvertes 
reliées par un couloir de glace qui permet de passer d’une piste à l’autre durant 
les tranches horaires réservées au patinage public. Dès le début du mois 
d’octobre jusqu’à mi-mars, les installations sont ouvertes pour le patinage libre. 
Durant la saison hors glace, ces patinoires accueillent de nombreuses 
manifestations: concerts, expositions, banquets, événements sportifs, etc. Une 
halle de curling indépendante équipée de trois pistes est également intégrée au 
complexe. 

 
Fitness & sauna 
Physic Coach | Terreaux 2 | +41 (0)32 721 28 13 | www.physic-club.ch 
Boegli Max | Rue des Beaux-Arts 4 | +41 (0)32 724 76 36 
Activ Fitness | Ecluse 30 | +41 (0)58 568 91 05 | www.activfitness.ch 

> sauna: lu-ve 8h-21h30 | sa-di 8h-17h30 


