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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS  
DU 5 AVRIL AU 7 AVRIL 2019, VE 16H À 19H, SA 9H À 18H, DI 10H À 16H

PUBLICITÉ

Les principaux sites de grimpe de la région sont désormais réunis dans un guide. SP - ISABELLEBIHR.COM

Un guide d’escalade pour 
le canton de Neuchâtel

A vos cordes, baudriers et 
mousquetons! Un nouveau 
guide très attendu, édité par 
le Club alpin suisse (CAS), re-
cense désormais les princi-
paux sites d’escalade du Nord 
vaudois (8), du Val-de-Travers 
(9), des environs de Boudry et 
Rochefort (3), de La Chaux-de-
Fonds et du Locle (8), ainsi 
que de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz (3). 
Le dernier ouvrage de réfé-
rence pour la région de Neu-
châtel, rédigé par Maurice 
Brandt, datait de 1980. «Autant 
dire la préhistoire de l’escalade 
moderne», précise le CAS dans 
un communiqué. Le nouveau 
topo est signé Christophe Mi-
ronneau, Céline Stern, Pierre-
Denis Perrin, Ali Chevallier et 
Christophe Girardin. 
Richement illustré (253 pho-
tos), ce bouquin fait découvrir 
30 falaises (dont 23 dans le 

canton) et quatre secteurs de 
blocs à Boudry, Bôle, Corcelles 
et Pierre-à-Bot. Soit environ 
2000 voies – dont certaines 
nécessitent plusieurs lon-
gueurs de corde – et une cen-
taine de passages de blocs. 
Avec un panel de difficultés al-
lant du 3e au 9e degré, chaque 
amateur de grimpe devrait y 
trouver son bonheur. 

«Dry cooling»  
et via ferrata 
Pour chaque site, on trouve un 
plan d’accès (en voiture ou en 
transport public), un plan dé-
taillant l’emplacement des 
voies et leur cotation, ainsi 
qu’un bref descriptif de l’en-
droit (accessible pour les en-
fants, agréable pour un pique-
nique, ensoleillé ou pas, vite 
sec après une averse, état de la 
roche, entretien des voies, dan-
gers éventuels, etc.). 

Tradition oblige, les voies sont 
désignées par des petits noms 
comme «Binche Allah» à la Ro-
che de l’Ermitage à Neuchâ-
tel, «Euphémisme légitime» à 
la dalle de Chézard ou «Le na-
bot minable» aux Fourches à 
Saint-Blaise. 
Le guide propose également 
quelques itinéraires dédiés au 
«dry cooling», une discipline 
hybride qui allie les techni-
ques d’escalade sportive et 
d’escalade glaciaire. La via fer-
rata du Tichodrome, à Noirai-
gue, n’est pas oubliée.  
Rédigé en français et en alle-
mand, le livre est disponible 
dans les librairies et les com-
merces spécialisés, ainsi que 
sur le site internet du CAS.  

Guide d’escalade Neuchâtel et Nord vau-

dois, éditions du CAS, 1re édition, fran-

çais et allemand, 288 pages, 253 photos, 

prix de vente conseillé: 59 francs.

Trop souvent, 
nous allons 
chercher 
ailleurs  

les héros  
et les icônes 

que nous avons 
sous la main.” 

 
ROLAND MATTI, 

maire de La  Neuveville, 
lors du lancement des 
festivités marquant  

le centenaire de la remise 
du prix Nobel  

de littérature à l’écrivain 
alémanique Carl Spitteler.  

Ce Bâlois, né à Liestal  
en 1845, a enseigné  

au progymnase de la cité 
des bords du lac de 

Bienne de 1881 à 1885.
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Il n’y a pas de hasard: on évo-
que le Tour de Romandie hier 
dans ces colonnes (avec le pro-
logue le 30 avril à Neuchâtel), 
et les forains s’installent à La 
Chaux-de-Fonds pour la tradi-
tionnelle période du Carême. 
Deux raisons suffisantes  
pour qu’il se mette à neiger! 
Programmer la première et la 
deuxième étape du TdR à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle, 
aussi, c’était presque de la 
provocation...  Dans les Monta-
gnes, la couche d’or blanc 
atteignait hier plusieurs dizai-
nes de centimètres. Quoi qu’il 
en soit, les «carrous» tourne-
ront sur la place des Forains 
dès samedi, jusqu’au 28 avril. 
Et pas de panique, les manè-
ges n’ont pas encore remis 
leurs pneus d’été...

Place Valentine-Friedli 
«Place Valentine-Friedli». C’est ainsi que la Ville de Delémont a 
décidé de baptiser la place située devant l’hôtel de ville, côté nord, 
en souvenir de la première femme jurassienne élue à l’Assemblée 
constituante ainsi qu’au Conseil national. L’inauguration officielle 
est prévue demain à 11 heures. Valentine Friedli (1929-2016) est éga-
lement parvenue à faire inscrire le principe d’égalité entre les hom-
mes et les femmes dans la Constitution du canton du Jura. 
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Trafic de cannabis 
démantelé 

Ce mardi à Sugiez, vers 21h, la police fribourgeoise a contrôlé 
deux jeunes adultes de 19 et 20 ans, domiciliés dans la région. 
Ils étaient en possession d’environ 120 grammes de marijuana 
et de quelques grammes de haschisch. Les investigations ont 
permis de confondre ces deux personnes dans un trafic portant 
sur 2,5 kg d’herbe et 1 kg de haschisch, écoulés dans la région 
lors des trois dernières années. Elles seront dénoncées.
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