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1. PERMACULTURE: DES POTAGERS EXTRAORDINAIRES

NNAATTUURREE  A Cernier, le domaine de 21 hectares d'Evologia propose un panel
d’activités en relation avec la nature. Un lieu à visiter toute l’année, mais
l’été en particulier.
Depuis douze ans qu’il a été baptisé, le site d’Evologia, à Cernier, est devenu un véritable
petit village avec son restaurant, son hébergement (cinq chambres), sa place de jeux, sa
ferme et son écurie. Cet emplacement, aménagé pour accueillir l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature, est aussi le siège de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture, ainsi que de Neuchâtel vins et terroir. Les serres du Service des parcs et
promenades de la ville de Neuchâtel y ont également pris leurs quartiers.

Sur cet espace de 21 hectares, l’association Pro Evologia et le paysagiste du lieu, Roger
Hofstetter, en autres, mettent sur pied une multitude d’activités. Notamment réalisables
grâce au travail fourni par la cinquantaine de personnes qui suivent une filière de
réinsertion professionnelle sur ce domaine.

Petit tour d’horizon des animations permanentes qui – en marge du panel de découvertes
propre au grand événement annuel qu'est  Fête la terre (25-26 août)  – permettent de se
divertir et de s’instruire au cœur d’une vallée située entre lac et montagne.  

Promouvoir les écosystèmes naturels. Tel est le fil conducteur de la thématique «Terre et
eau» , mise en place en contrebas de l’ancien verger à pommes. Un concept qui promet
aux visiteurs une immersion dans un environnement végétal destiné, à terme, à être
autosuffisant.

L’aménagement de cet espace en permaculture entre, cette année, dans sa phase de
réalisation. Le lit du futur ruisseau, avec ses petits ponts, destiné à l’alimentation en eau
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2. GRANGE AUX CONCERTS: L’ESPACE CULTUREL DE CERNIER

3. ESTIVAGES: À LA DÉCOUVERTE D’ANIMAUX, DES PETITS NAINS AUX
PUISSANTS GÉANTS

4. AQUATERRE: PIEDS NUS SUR LA TERRE AFIN DE SENTIR LE SOL
RESPIRER

est déjà visible. De même que les quatre étangs, dont l’un sera dévolu au crapaud
accoucheur. Au gré de sa déambulation sur un sentier de copeaux de bois, le visiteur aura
tout loisir d’observer, outre les prairies, différentes cultures, telles celles des aromates, de
pommes de terre ou autres petits fruits. Autant de potagers appelés à évoluer, qui ont
déjà joué une part de leur rôle didactique. Puisque pas moins de douze classes de Val-de-
Ruz, soit une centaine d’écoliers, ont déjà façonné un certain nombre desdits potagers.
Qui, au final, pourront être qualifiés d’extraordinaires, à l’instar des jardins réalisés les
années précédentes.

Poésie en arrosoir, en juillet. Jardins musicaux en août. La Grange aux concerts n’accueille
pas seulement des festivals de haut niveau, réputés aujourd’hui loin à la ronde. Sa scène
voit aussi y monter des acteurs, même populaires comme, à l’occasion du Nouvel An, la
troupe La Décharge qui vient y présenter sa revue satirique. Elle accueille également
certains autres événements. Un espace culturel qui peut donc se targuer d’être éclectique.

Chèvres, poules, dindons, pigeons ou petits cochons sont les rois du secteur des estivages.
Un lieu où le visiteur peut cheminer au beau milieu des divers enclos et de la basse-cour,
où une place de pique-nique a même été aménagée. Curiosité de cette année, une portée
de six porcelets vient de voir le jour, émanation d’une race naine. Car, en regard de Gulliver
– héros minuscule ou géant au gré de ses voyages et dont un jardin situé à l’est du
Mycorama porte le nom – la thématique du secteur des estivages s’articule autour «du
plus petit au plus grand». Durant Fête la terre, il sera possible d’assister (de 9h à 11h) à la
nutrition des animaux ou de s’y essayer.

Cheminer pieds nus sur du sable ou de l’écorce et sentir le sol humide respirer. Cela en se
perdant dans un pré momentanément réaménagé en un labyrinthe de maïs. Labyrinthe
qui devrait culminer lors du week-end de Fête la terre, avant d’être fauché, en septembre,
pour nourrir les bovins. En outre, le 23 juillet prochain, l’équipe du secteur horticulture et
paysagisme se rendra sur le site du Paléo, à Nyon, afin de transférer à Cernier la
scénographie réalisée par la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de
Genève pour la durée du festival. Un concept mettant en scène un jeu de filets et
d’anémones. Prometteur.
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5. MYCORAMA: PRUNEAUX, PEINTURE ET TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION À L’AFFICHE

6. COLLINE AUX LAPINS: SE PERDRE PARMI EUX

7. ESPACE ABEILLES: TOUT APPRENDRE SUR CES CURIEUX INSECTES
QUI PRODUISENT NOTRE MIEL

8. TRACTORAMA: UN ANTRE OÙ DÉCOUVRIR DES  VÉHICULES,

Si le Mycorama n’abrite plus de champignons, nombre d’expositions sont présentées entre
ses murs. Durant cette saison, elles sont au nombre de trois. Tout d'abord, les œuvres
picturales d’Albeiro Sarria, artiste colombien qui se plaît à jouer avec le temps qui passe en
travaillant des matières naturelles. Puis, «Les anciennes techniques de construction
jurassienne», valorisant le savoir-faire du Jura français notamment. Cette exposition est
présentée grâce à la participation de divers prestataires suisses et français, d’écoles
professionnelles et de services cantonaux (à voir jusqu’au 30 août, tous les jours de 10h à
17h) Enfin, pourrons-nous tout apprendre de l’histoire du pruneau de Chézard, «prince des
vergers du Val-de-Ruz», qui sera fêté le lundi du Jeûne fédéral par un déjeuner au cours
duquel il sera roi.

Se noyer dans la verdure du site d’Evologia semble séduire ses visiteurs. En sus du
labyrinthe de maïs du concept Aquaterre (voir point 4), un autre labyrinthe d’arbres, de
Saules plus précisément, a été formé au nord du rucher de l’Espace abeilles. En un lieu
nommé La Colline aux lapins. Ceci en regard de la dizaine de longues oreilles qui folâtrent à
travers ces allées entremêlées. Des sortes de terriers y sont bien sûr aménagés afin qu’ils
puissent se cacher en cas de «danger». 

S’immerger dans le domaine de l’apiculture au sein même d’un rucher et comprendre le
monde des abeilles en participant à des visites guidées ou à des ateliers. C’est ce que
propose l’Espace abeilles. D’une durée de 1h30 environ, la visite guidée emmène les
participants à travers les jardins en fleurs. Puis aboutit à l’exposition afin d’y observer les
colonies installées dans des ruches vitrées avec explications détaillées à l’appui menant
jusqu’au conditionnement du miel.

L’animation, quant à elle, dure quelque 3 heures. Après une balade dans les jardins et une
visite commentée ludique de l’exposition, il sera temps (après un goûter) pour la petite
troupe intéressée d’aller visiter la ruche. Et d’assister au marquage de la reine ou
d’apprendre comment monter un cadre avant d’y déposer de la cire. A noter que des
animations pour groupes, classes et anniversaires, adaptées en fonction de l’âge des
participants, peuvent être réservées. Infos et inscriptions sur: espaceabeilles.ch
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TÉMOINS DE L’HISTOIRE AGRICOLE

IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS

Le Tractorama accueille, cette saison encore, la collection de tracteurs anciens de Patrick
Zbinden. Passionné par la mécanique agricole, ce fils d’agriculteur sillonne la Suisse, la
France et la Belgique, depuis plus de trente ans, afin de dénicher les pièces manquantes
lui permettant de défaire et de refaire à volonté ces véhicules, témoins des traditions et
des technologies du passé.  A voir gratuitement toute l’année (sur demande au
secrétariat) du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Visite guidée
emmenée par Patrick Zbinden
possible, moyennant réservation, durant le week-end.

 

SSiittee  EEvvoollooggiiaa:: 2053 Cernier,  route de l’Aurore 6. Tél. 032 889 36 00 Fax. 032 722 04 23;
e-mail: evologia@ne.ch; Informations sur: www.leparc-evologia.ch et www.pro-
evologia.ch.  Ouvert toute l’année, mais large panel d’ activités de juin à septembre.
Evénement Fête la terre, chaque dernier week-end d’août  (25 et 26 août cetteannée) .
Entrée libre. 

BBuurreeaauu  dd’’aaccccuueeiill:: ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17 heures.

AAccccèèss  :: Parking de 100 places,  300 places à disposition dans le périmètre. Arrêt de bus
«Evologia» à proximité (ligne 422).
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