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 Promenade dans les vieux bourgs
 distance  env. 3 km 
 durée  env. 1 h 15
 dénivelé  75 m
 accessible aux personnes à mobilité réduite

 Promenade vigneronne
 distance  3. 7 km / 2. 7 km (bus)
 durée  env. 1 h
 dénivelé  100 m
 comporte des portions sur des escaliers

 Promenade forestière
 distance  3 km
 durée  env. 1 h 30 (tour complet)
 dénivelé  90 m
 comporte des portions sur des escaliers

 Départ des promenades

 Etapes
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Avant-propos

En l’an 910 fut posée en France la première pierre d’une abbaye bénédic-
tine dont l’ordre monastique allait marquer l’histoire européenne : Cluny en 
Bourgogne du sud. Les racines historiques de notre commune en portent 
elles aussi la marque puisque depuis 1092 Corcelles fut le lieu, pendant 
quatre siècles, d’un prieuré clunisien. 

En 2010, à travers six pays d’Europe et par de multiples événements cultu-
rels, le 1100ème anniversaire de la fondation de Cluny est célébré. A cette 
occasion, notre commune, membre de la fédération des sites clunisiens, a 
choisi de publier une brochure destinée à remettre en honneur le patrimoine 
que l’histoire nous a légué.

A travers trois promenades commentées, les autorités communales aime-
raient partager avec vous la valeur de ce qui nous est proche. Nous vous 
invitons donc à porter un regard attentif et admiratif sur un cadre de vie, 
que nous traversons journellement, mais parfois sans vraiment le voir. Vieux 
bourgs, vignes et forêts sont notre patrimoine collectif qu’il s’agit de revisi-
ter, tranquillement à pied, en famille ou avec des amis.

Nous vous souhaitons d’agréables promenades villageoises.

 Au nom du Conseil communal

 Le Président
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Promenade dans les vieux bourgs 
de Corcelles-Cormondrèche

Introduction : déjà 900 ans d’histoire
Grâce à leur situation géographique favorable, Corcelles et Cormondrèche 
sont des villages très anciens, qui ont été habités dès que l’agriculture nais-
sante eut défriché les coteaux bien exposés. Les deux bourgs ont partagé 
des intérêts communs depuis un temps immémorial tout en conservant 
chacun une certaine autonomie. Tandis que Cormondrèche a connu le des-
tin d’une modeste seigneurie, Corcelles a vécu celui d’un petit domaine 
monastique, de par la présence d’un prieuré clunisien.

Le nom de Corcelles (du latin curcellis : petit domaine) entre dans l’histoire 
écrite de notre canton en 1092, date à laquelle un personnage localement 
important, nommé Humbert, décide de fonder un prieuré en donnant à 
la grande abbaye de Cluny l’église de Curcellis et plusieurs hectares de 
champs, vignes et forêts. Depuis lors et pour quatre siècles, une petite 
communauté de bénédictins va marquer durablement non seulement la 
vie religieuse du village, mais aussi la vie sociale, puisque selon l’ordre 
de Cluny, ces moines sont aussi chargés d’administrer les biens qu’ils ont  
reçus, de s’occuper des pauvres et de rendre la justice. Nous ne savons 
hélas que très peu de choses sur leurs activités.Tout au plus connaissons-
nous le nom de quinze prieurs qui se sont succédé jusqu’à la Réforme.

Le nom de Cormondrèche est attesté par écrit depuis 1179. Il viendrait du 
nom commun roman corte signifiant « ferme, domaine, hameau » et proba-
blement d’un nom de personne féminin.

Les recensements successifs permettent de voir l’évolution de la population 
des deux villages au cours des siècles suivants : alors que vers 1550 on n’y 
comptait guère que 200 habitants, ceux-ci sont 562 en 1750, 834 en 1800 
et déjà 1634 en 1870.

En 1888, la loi cantonale sur les communes accomplira la fusion complète de 
Corcelles et de Cormondrèche en éliminant les particularités administratives 
encore propres à chacune des deux localités. Ainsi, alors que chacun des deux 
villages était jusque-là géré par une corporation présidée par un gouverneur, 
une administration communale unique est désormais mise en place.

La Commune fait partie de la fédération des sites clunisiens. Pour marquer cette 
affiliation, une rosace fut posée sur le porche du temple le 23 mars 2007.
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Promenade dans les vieux bourgs

Itinéraire 
départ et arrivée au temple de Corcelles 
Accès
en voiture : parking disponible au nord du temple
en bus : ligne TN n° 1, arrêt « Pharmacie » ou « Nicole »
Distance, dénivelé
environ 3 km, 75 m
Durée 
1h15

1  Temple de Corcelles

Les parties les plus anciennes datent du XIe ou XIIe 
siècle, mais l’essentiel du temple date de 1406. 
Lorsque survint la Réforme, le bâtiment était à 
peu près dans l’état actuel.

Une plaque à l’intérieur du temple rappelle le 
passage de Guillaume Farel qui vint le 23 octobre 
1530 prêcher la Réforme. Suite à une altercation, 
il dut en réalité se contenter de rester dehors pour 
exposer ses griefs contre la foi catholique. Mais 
comme les idées nouvelles étaient déjà dans 
l’air, le curé du lieu devint le premier pasteur 
réformé de la paroisse. Les moines du prieuré 
rassemblèrent alors rapidement leurs archives et 
rejoignirent Cluny.

En montant depuis la Grand-Rue, on découvre tout 
d’abord un puits de style Empire, situé à droite du 
portail qui marquait l’entrée de l’ancien cimetière. 
En levant la tête, on aperçoit ensuite le clocher. 
Celui-ci, s’affinant par des retraits successifs, est 
troué de baies jumelles ou trijumelles et couronné 
d’une flèche aiguë. La tour a souvent été endom-
magée par la foudre. La dernière réparation date 
de 1952 : on a alors remplacé les tuiles de la flèche 
et le coq du XVIIe siècle. Les cloches ont quant à 
elles été changées en 1930 ; une des anciennes 
cloches datant du XVIe siècle et pesant 570 kg se 
trouve près de la porte ouest.

A l’est, la cure s’appuie sur le chevet plat du 
temple formant ainsi un mur mitoyen. A l’inté-
rieur, deux puissants arcs romans supportent le 
clocher. Le chœur roman, ensuite voûté au début 
de l’époque gothique, a été orné en 1924 d’une 
crucifixion peinte dans des tonalités bleues par 
Philippe Robert. A la nef romane s’adjoignent 
deux chapelles. L’une, au sud, date de la fin de 
l’époque gothique et est attribuée à la famille  
Barillier. Un petit vestige de l’époque romaine, 
visible à l’extérieur, subsiste sous la forme d’un 
morceau de colonne encastré dans le mur de 
cette chapelle. La deuxième chapelle, au nord, est  
polygonale et fut offerte en 1923 par la famille 
Marthe. Enfin, dans l’arcade près de la chaire est 
insérée une pierre armoriée aux armes de la famille 
de Lavigny, rappelant probablement la mémoire de 
deux prieurs appartenant à cette famille.

A l’est du temple, emprunter un petit sentier pédestre qui se 
faufile entre les maisons de l’arrière du village.

2  Passerelle

La passerelle qui enjambe la route d’évitement de 
Corcelles date de 2008. Elle est en bois lamellé-
collé d’un seul tenant sur toute sa portée.

Remonter la Grand-Rue

3  Grand-Rue 17

Une plaque commémore le souvenir d’Alphonse  
Bourquin, chef militaire du soulèvement du  
12 septembre 1831. Les républicains décident de 
s’emparer du pouvoir et de se libérer du roi de 
Prusse, mais leur tentative échoue ; il faudra atten-
dre 1848 pour que la République soit proclamée.
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4  Grand-Rue 19

Une charmante façade de 1774 superpose portes 
et fenêtres cintrées sur deux étages, alors qu’un 
berceau de bois couvre le pignon percé d’une 
belle entrée de grenier.

D’après une ancienne photo, cette maison abrita 
l’hôtel Bellevue.

5  Grand-Rue 22

Grande maison profonde bâtie vers 1784 pour  
le commissaire David Colin (nom de famille  
originaire de la commune, de même que Philippin, 
Bourquin, Dothaux et Vaucher, Morard, Renaud, 
Droz et Péter). Les quatre portes du rez-de-
chaussée signalent l’importance accordée aux 
caves et au pressoir.

6  Grand-Rue 31-32 

Ces maisons offrent, côté rue, de remarquables 
façades Renaissance, édifiées peut-être vers 
1580 pour Louis Barillier, receveur et maire de la 
Côte. Portes et fenêtres présentent un décor inté-
ressant par leurs rosettes, leurs cannelures, leurs 
colonnettes, leurs chapiteaux et tout un répertoire 
ornemental, rehaussées de têtes humaines ou 
animales. On a pensé, à tort, que c’était l’empla-
cement du prieuré clunisien.

7  Grand-Rue 33

Maison refaite pour Jean-Henri Bourquin vers 
1767. Les deux portes cintrées de la partie gau-
che de la façade donnaient accès aux communs 
lorsque le niveau de la route était plus haut.

8  Rue de la Cure 2

Les Ormeaux, imposante maison reconstruite en 
1767 pour Jonas-Antoine Vaucher, membre de la 
Cour de justice de la Côte. Remarquable façade 
et grand berceau de bois. Autrefois hôtel, puis  
relais de diligences, ce bâtiment devint ensuite une 
pension pour jeunes filles. Elle est aussi la maison 
natale de Jeanne Lombard (peintre, 1865-1945). 
Son perron donnant sur la Grand-Rue était appelé 
le banc des menteurs, car c’est là que les anciens 
rapportaient les ragots du village.

Vue sur la Grand-Rue de Corcelles côté Nord (image d’archive)

(image d’archive)
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9  Grand-Rue 35

Cette demeure porte la marque de plusieurs épo-
ques. Au premier étage (vers 1570), deux fenêtres 
à baies multiples, séparées par des meneaux, 
ont un fin décor Renaissance d’où se détachent 
des têtes joufflues et des denticules. Au-dessus,  
un second étage plus tardif surmonté d’un beau 
berceau de bois.

De l’autre côté de la rue, au numéro 37, admirez 
la véranda et l’escalier en bois.

10  Grand-Rue 45

A cet emplacement, un kiosque a remplacé l’ancien four banal qui était là 
depuis 1477. Les fenêtres à meneaux datent du début du XVIIe siècle.

11  Grand-Rue 54

Cette petite maison est sans doute l’une des plus ancienne du village (début 
du XVIe siècle). Sa jeune voisine de 1792, au n° 56, offre une belle façade 
en pierre de taille.

12  Grand-Rue 58

Cette maison était l’ancienne forge du village ; le 
pilier central du rez-de-chaussée soutient toute 
la façade. Remise à la commune en 1565, on  
y installa l’école jusqu’en 1827, qui fut alors dé-
placée au Petit-Berne 4. A relever que les écoles 
étaient au départ mixtes et que ce n’est qu’en-
suite que l’on sépara filles et garçons. En face, 
au n° 61, se trouve l’emplacement de l’ancienne 
pinte du village appelée Le Bornelet.

13  Ancien hangar des pompiers

Depuis l’embranchement de la rue de la Croix, on 
aperçoit en contrebas la tour de l’ancien hangar 
des pompiers, dans laquelle on suspendait les 
tuyaux pour les faire sécher.

 Vue sur la Grand-Rue de Corcelles (image d’archive)

Grand Rue 35 à Corcelles (image d’archive)
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Poursuivre la montée de la rue.

A partir de là commence la rue de la Chapelle. On pense qu’il y a eu une 
chapelle dans le haut du village, peut-être dédiée à Saint-Jean (d’où le nom 
de la rue à Jean), mais on n’en a aucune preuve.

14  Chapelle 14

On peut admirer une fenêtre de 1570 ayant un  
décor de S couchés et de denticules. Cette maison 
abritait la dernière exploitation agricole qui avait 
encore son bétail au sein du village.

15  Foyer de la Côte

Ce home a été fondé en 1865 comme hospice 
pour les incurables par les cinq villages de la Côte 
(Corcelles, Cormondrèche, Peseux, Auvernier  
et Colombier).

16  Chapelle 22

Maison édifiée en 1793-1794 par le maçon David 
Colin-Vaucher sur l’emplacement d’une carrière. 
La partie centrale de l’édifice est particulièrement 
soignée. Colin-Vaucher ouvre une auberge dans 
ce lieu alors situé à l’écart et, pour régler ses 
conflits avec la commune, il choisit le nom flatteur 
de Au passage du Roi en 1814.

Tourner à gauche et descendre par la rue à Jean. Pendant la 
descente, prendre le temps d’admirer la vue sur le littoral, sur  
le Trou de Bourgogne et le Creux-du-Van. Traverser la voie CFF  
et descendre sur le vieux village de Cormondrèche.

17  Ancien stand de tir

Derrière un vénérable tilleul, on voit l’ancien 
stand de tir de 1852. Il dut être mis hors service 
à l’arrivée du chemin de fer pour des raisons de 
sécurité, les cibles se trouvant en effet dans la 
pente de l’autre côté des voies.

18  Maison des Préels

La maison des Préels s’impose par sa tourelle 
carrée sous un lanternon, dont l’architecture 
s’inspire d’un clocheton des remparts de Bâle 
sur le Mühlegraben. La famille Frei, qui a été un 
des propriétaires de cette maison, était bâloise. 
L’intérieur a gardé le charme des souvenirs et 
de l’histoire de cette famille. Elle est dotée d’un 
grand parc arborisé et, au sud, d’un verger planté 
d’anciennes variétés de pommiers et entretenu 
par l’association Rétropomme.

La diligence de Neuchâtel aux Ponts-de-Martel devant le Bureau des Postes de Corcelles 
(image d’archive)

D’après une ancienne carte de sociétaire (1939)
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Poursuivre la descente.

En passant devant la Grand-Rue 57, on peut voir une cheminée torsadée 
qui est peu courante.

19  Grand-Rue 56

Ensemble de bâtiments appelé « Le Manoir ». 
Emplacement mentionné déjà en 1529. En-
tre deux annexes basses, la maison de maître, 
dotée de deux étages de fenêtres à meneaux, 
semble avoir été élevée au début du XVIIe siècle 
par Jonas Féquenet.

20  Grand-Rue 28

La maison Lully, du nom d’un de ses proprié-
taires de la fin du XVIIIe siècle. Déjà mentionnée  
en 1536, elle doit être la « vieille maison » de 
Cormondrèche signalée comme étant la propriété 
de Claude Baillod, châtelain du Val-de-Travers. 
Côté rue, on peut admirer la longue fenêtre à six 
baies ornées d’accolades.

21  Grand-Rue 27

Ancienne maison de la Corporation de Cormon-
drèche, totalement rebâtie en 1745, avec son 
avant-toit en berceau dominant les fenêtres  
cintrées. L’immeuble comprenait une salle pour les 
assemblées, un local pour l’école et le logement de 
l’instituteur. Il a aussi abrité une taverne, un four 
banal, une forge et, sur le côté, une buanderie. La 
première mention d’une école à Cormondrèche 
date de 1626.

Vue sur la Grand-Rue depuis le sud (image d’archive)

On voit la maison des Préels à droite (image d’archive)

Vue sur la Grand-Rue depuis le Nord (image d’archive)
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23  Château de Cormondrèche

Sur l’emplacement d’une ancienne maison datant 
de 1569, Charles-Louis de Chambrier fit construire 
en 1720 une partie des bâtiments actuels. Les 
descendants de cette famille feront encore des 
transformations jusqu’à la fin du XIXe siècle pour 
finalement donner à la maison son aspect actuel. 
A remarquer une porte datée de 1565, la tour 
polygonale de l’angle et au sud le monumental 
pignon surmonté d’une cheminée de briques.

Remonter la rue du Château puis passer sous la voie CFF.

24  Petit-Berne 14

Ancien collège construit en 1860, sur les plans de 
l’ingénieur Guillaume Ritter. De grandes dimensions 
pour l’époque, ce bâtiment a une architecture très 
étudiée. Il a été construit à dessein entre Corcelles 
et Cormondrèche pour former un trait d’union entre 
les deux villages. Son coût, en francs de l’époque : 
109’097 Frs.
Au-dessous, se trouve l’ancien hangar des trams 
avec son toit arrondi et, de l’autre côté des voies 
ferrées, les collèges des Safrières (1963 et 2004) 
qui accueillent 350 enfants des classes enfantines 
et primaires.

22  Grand-Rue 25

Grande maison du XVIe siècle appelée Le Prieuré. 
Il n’y a en réalité jamais eu de monastère à cet 
endroit, et cette appellation provient de la pré-
sence d’une ancienne cave ayant appartenu aux 
moines du prieuré de Môtiers (Val-de-Travers). 
Cette maison, propriété d’Othe le Bel, chevalier 
de Cormondrèche avant 1446, fut rebâtie entre 
1533 et 1552 par Claude Baillod, châtelain du 
Val-de-Travers. Côté est, outre diverses fenêtres, 
on peut admirer la porte d’entrée et la niche qui  
la surmonte, encadrées de fines colonnettes. La 
statuette d’un moine dans la niche est récente. 
Côté Grand-Rue, derrière les pittoresques créneaux 
de 1909, on peut voir l’ancienne tourelle d’esca-
lier bien proportionnée. Au XIXe siècle, l’édifice 
abrita une fabrique d’horlogerie, puis de cigares.  
Le tout appartient maintenant à l’Association des 
viticulteurs de la Côte.

La fontaine à l’est fut offerte au village par le 
gouverneur à l’occasion de l’instauration de la  
République et Canton de Neuchâtel. On y distingue 
les initiales du donateur : Charles-Henri Philippin.

Continuer de suivre la Grand-Rue jusqu’à la rue du Château.

Vue sur la Grand-Rue depuis le carrefour du château (image d’archive)

Fontaine avec en arrière-plan le prieuré (image d’archive)

(image d’archive)
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A votre gauche se trouve la maison de l’administration communale.

Prendre la rue du Petit-Berne, au nord de l’ancien collège.

25  Petit-Berne 4

Maison construite vers 1550 par le futur conseiller 
d’Etat Jean Barillier. Toutefois, seules une croisée 
de pierre, des portes et des fenêtres sont de cette 
époque. On y installa l’école de 1827 à 1860, 
avant qu’elle ne devienne un café, le Grütli, pen-
dant quelques dizaines d’années.

26  Petit-Berne 2

Une terrasse et des escaliers de pierre origina-
lement disposés précèdent l’élégante façade de 
cette maison construite en 1751 pour le pasteur 
Frédéric-Guillaume de Montmollin, rendu célèbre 
une douzaine d’années plus tard par ses démêlés 
avec Jean-Jacques Rousseau à Môtiers.

27  Fontaine du carrefour

Un maçon nommé Jean-David Nicole édifia 
ce grand bassin octogonal et la pile centrale 
surmontée d’une boule. Le cercle de fer qui en-
toure le bassin porte l’inscription : « fait par Jean 
Keller, 1819 ».

Fin de la promenade dans les vieux bourgs.
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Promenade vigneronne

Itinéraire 
départ et arrivée au temple de Corcelles 
Accès
en voiture : parking disponible au nord du temple
en bus : ligne TN n° 1, arrêt « Pharmacie » ou « Nicole »
Distance, dénivelé
3.7 km, 100 m / 2.7 km, 100 m (bus)
Durée
environ 1h

L’itinéraire traverse le vignoble en surplombant un paysage magnifique, vue 
sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. Il attire aussi l’attention sur la vie viticole 
du vieux village de Cormondrèche. Le chemin est praticable toute l’année, 
avec des escaliers et des parties herbeuses.

Depuis le temple de Corcelles, descendre plein sud par la route 
de la Nicole, traverser la route principale, passer sous la voie CFF 
et prendre tout de suite en ouest à travers le site des collèges. 
Arrivé au bout de la place, descendre les escaliers et déboucher 
sur l’avenue Beauregard.

28  Vue sur le vignoble et le lac

Ce point de vue domine le village d’Auvernier et 
sa plage qui conduit en ouest jusqu’à la plaine 
d’Areuse. On voit à droite le château de Colombier 
et derrière la colline de Planeyse. De l’autre côté 
du lac, en face, se trouve le port de Portalban.

Par temps découvert, la vue sur les Alpes permet 
même de distinguer au sud-ouest les contours du 
Mont-Blanc.

Suivre la route en ouest qui longe d’un côté les vignes de 
Sombacour et de l’autre le parc du château de Cormondrèche. 

 Château de Cormondrèche 

Voir point 23 de la promenade dans les vieux bourgs.

Arrivée à un carrefour avec au centre un ancien pressoir.

29  Pressoir

Ce petit pressoir rond provient d’un des enca-
vages du village. Ce type de pressoir, actionné  
à bras, était très répandu avant l’arrivée des 
pressoirs mécaniques. Le pressurage demandait 
une longue manipulation et nécessitait les efforts 
de plusieurs hommes. C’est pourquoi, autrefois, 
les soirées au pressoir se prolongeaient tard dans 
la nuit, dans une ambiance conviviale. Au temps 
des vendanges, on peut encore voir un ancien 
pressoir en action à la Grand-Rue 58.

Continuer jusqu’à la Poste, tout de suite descendre à gauche et 
prendre un petit chemin dallé, descendre jusqu’à la voie CFF, 
prendre les escaliers qui conduisent au passage sous-voie et 
immédiatement après, prendre à droite le chemin herbeux qui 
longe les voies du chemin de fer et les vignes appelées les Lerins.

30  Les Lerins

Chaque ensemble de vignes porte un nom. Les 
Lerins désignent les vignes qui descendent  
au-dessous du village de Cormondrèche jusqu’au 
carrefour du tilleul d’Auvernier. On trouve la 
première mention des Lerins en 1280 dans un 
inventaire des biens de l’évêque de Lausanne. 
Cette zone qui se trouve sur du rocher calcaire 
convient particulièrement au Pinot Noir, mais on  
y trouve aussi du Chasselas qui donne le vin 
blanc typique de Neuchâtel, ainsi que des petites 
parcelles de spécialités telles que le Chardonnay, 
le Pinot Blanc et le Sauvignon.

Au bout de 200 m, le chemin s’incurve et descend sur le tracé d’une 
ancienne voie romaine bordée de vieux murs et d’un petit ruisseau.
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Promenade vigneronne
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Remonter dans le village en prêtant attention aux grandes 
fontaines taillées dans du calcaire blanc.

Il faut s’imaginer que ces fontaines ont servi autrefois de bassin à lessive, 
qu’on y trempait la paille destinée à attacher les vignes et que, jusque dans 
les années cinquante, les vaches s’y abreuvaient en regagnant leur étable 
au centre du village.

À la Grand-Rue 25, se trouve une ancienne grande demeure qui marque le 
village. Cet édifice du XVIe siècle appartient à l’association des viticulteurs 
de la Côte et abrite les Caves du Prieuré.

 Grand-Rue 25 - Le Prieuré

Voir point 22 de la promenade dans les vieux bourgs.

Continuer de remonter la rue du village. Depuis le virage du Café 
de la Vigne, on peut observer les nombreuses portes voûtées qui 
témoignent du passé viticole du village.

33  Anciennes maisons vigneronnes

Les No 38, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 59 
sont d’anciennes maisons vigneronnes dont  
plusieurs abritaient un pressoir ou des caves. La 
mécanisation du travail des vignes et l’évolution 
du marché du vin ont totalement changé la don-
ne. Actuellement, deux encavages sont encore 
présents dans le village : les Caves du Prieuré et 
le Domaine des Lerins (58). Une confrérie des vi-
gnerons existe toujours, formée de professionnels 
et d’amateurs. Elle a conservé ses anciens buts : 
le travail en commun et la corvée d’entraide en 
cas de maladie d’un de ses membres.

Arrivé au petit parking du Platane, possibilité de prendre  
le bus jusqu’à la Nicole ou de faire le retour à pied par la rue  
du Petit-Berne (10 min).

Fin de la promenade vigneronne.

31  Voie romaine

Une ancienne voie reliait la grande villa romaine 
qui était à Colombier aux régions du Jura. C’est 
aux Lerins que l’on a découvert une petite sta-
tuette romaine de Jupiter que l’on peut voir au 
musée du Laténium, d’où provient la photo.

Une fois arrivé en bas, continuer sur la route jusqu’à un carrefour 
et après le bassin, remonter à droite. Prêter attention aux portes 
couvertes qui sont dans les murs de vigne. 

Les nombreuses portes de vignes témoignent d’une époque où la terre 
était très morcelée. La culture de la vigne était, dans un village comme 
Cormondrèche, le gagne-pain de la plus grande partie de la population.

Passer le tunnel sous la voie CFF et remonter tout de suite à 
droite entre le terrain de football et la voie CFF. À gauche en 
montant, observer le talus arborisé qui contient de nombreuses 
essences. Dix mètres après le chemin herbeux, se retourner pour 
admirer la belle porte en pierre appelée la Portette.

32  La Portette
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Promenade forestière

Itinéraire 
départ et arrivée au nord du temple de Corcelles
Accès
en voiture : parking disponible au nord du temple
en bus : ligne TN n° 1, arrêt « Pharmacie » ou « Nicole »
Distance, dénivelé 
3 km, 90 m
Durée
environ 1h30 (tour complet)

Pour se rendre dans la forêt, l’itinéraire passe au-dessus du vieux village de 
Corcelles dont vous pourrez admirer les toits.

Plus de quarante panneaux jalonnent le cheminement. Ils vous posent des 
questions sur les végétaux de la forêt, les réponses se trouvent au verso. 
Vous découvrirez également deux grands panneaux contenant de précieu-
ses informations sur nos forêts. 

Depuis le nord du temple de Corcelles, traversez le parking 
direction ouest puis prenez le sentier le long de la « Coulée verte ».

Après 400 mètres, prenez à droite un chemin puis un long escalier 
en bois que vous montez jusqu’à la forêt.

En haut des escaliers, allez à gauche jusqu’à la route puis 
revenez sur vos pas et continuez le long de la lisière.

 Panneaux explicatifs

Tout au long du chemin, vous trouverez de nombreux panneaux explicatifs. 
Prenez le temps de les lire, de chercher les réponses et de vérifier vos  
hypothèses en regardant le dos des panneaux.

A la sortie de la forêt, lorsqu’il n’y a plus d’arbres à votre droite, 
un petit chemin s’enfonce dans la forêt à votre gauche. Prenez-le 
pour aller voir un pommier sauvage puis revenez sur le chemin.

Arrivé au croisement avec la route des Vernets, remontez à 
gauche en suivant le tracé de la carte informative. 

Vous pouvez aussi abréger la promenade en descendant à droite 
la rue de la Cure pour rejoindre le temple. 

Après avoir admiré les tulipes sauvages près du terrain de 
football, traversez le grand champ au nord en suivant le chemin. 
Celui-ci s’enfonce ensuite dans la forêt pour vous emmener au 
pied des cibles où vous pourrez contempler des orchis bouc. 

Redescendez ensuite en suivant le chemin jusqu’à la route 
menant à la maison forestière et la buvette de Chantemerle. 

Depuis la place de jeu, descendez l’escalier, examinez le dernier 
panneau puis vous rejoindrez la route qui vous ramènera au temple.

Fin de la promenade forestière.
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 Promenade dans les vieux bourgs
 distance  env. 3 km 
 durée  env. 1 h 15
 dénivelé  75 m
 accessible aux personnes à mobilité réduite

 Promenade vigneronne
 distance  3. 7 km / 2. 7 km (bus)
 durée  env. 1 h
 dénivelé  100 m
 comporte des portions sur des escaliers

 Promenade forestière
 distance  3 km
 durée  env. 1 h 30 (tour complet)
 dénivelé  90 m
 comporte des portions sur des escaliers

 Départ des promenades

 Etapes
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Pour tout renseignement

Administration communale
Rue de la Croix 7
2035 Corcelles
+41 (0)32 732 95 20
www.corcelles-cormondreche.ch

Cette brochure est téléchargeable sur le site 
de la commune.
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