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Le sentier didactique  
 
Les forestiers neuchâtelois, en collaboration 
avec le service des forêts de la commune de 
Val-de-Ruz, ont mis en place un sentier 
didactique.  

 

 

 
L’évolution de la société au travers de sa forêt 
entre 1814 et 2014 est abordée à travers 15 
postes didactiques.  

 

 
 

 
Cette présentation inédite de la forêt sous forme 
de sentier est une infrastructure durable du 
Bicentenaire. 
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Une partie du sentier didactique est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.  

 

Les 15 panneaux didactiques tout au long d'un 
parcours en boucle de près d'un kilomètre, 
informent ou rappellent aux randonneurs les 
comportements adéquats à adopter en forêt.  

 

 
 

 
Les visiteurs peuvent profiter de plus du calme 
et des bienfaits d’une balade en forêt, 
agrémentée également par trois places de 
pique-niques et deux places de détente et de 
jeux.  
 
 

 
 

C'est un bel endroit pour venir en famille et c'est 
à deux pas de la piscine. 
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La plantation du chêne du Bicentenaire per-
mettra de se projeter dans l’avenir et dans la 
durabilité des forêts du canton. 

 

L’étang : lieu de bio diversité. 
 
 

 

 
Au premier poste, les promeneurs découvrent 
le "Patriarche" du bois d'Yé, un chêne vieux de 
150 ans.  

 
Entre plantation d'épicéas et sylves mixtes, les 
promeneurs auront la chance d'évoluer dans 
des atmosphères différentes. 
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Cabane forestière du bois d’Yé. 
 
De mi-avril à fin octobre, ce local peut être loué 
en ligne auprès de la commune à l’adresse 
suivante :  
 
http://www.val-de-ruz.ch/fr/vie-locale/salles-a-louer/ 

 

 
Les promeneurs ont la chance de traverser deux 
ponts le long du parcours boisé. Les ponts ont 
été construits avec du bois non traité et 
imputrescible par la protection civile. Le fossé 
du Yé draine pas mal d'eau et, selon les pluies, 
ça peut être assez haut.  
 
L’aspect naturel qui se marie avec la forêt a été 
conservé. Mais il faut qu’il soit résistant. 

 

 
Pendant que les enfants s'amuseront dans une 
cabane en bois, les parents pourront se 
détendre dans un hamac. 

 

 
Ce sentier est sous la sauvegarde du public. 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter 
ce lieu et ses aménagements et vous 
souhaitons d’agréables découvertes forestières. 
  
Nous vous incitons à rejoindre ce parcours à 
pied ou à vélo. Il n'y a pas de places de parc à 
proximité immédiate du départ du sentier. 
Profitez-en pour privilégier la mobilité douce lors 
de vos déplacements pour vos balades en forêt. 
 

 

http://www.val-de-ruz.ch/fr/vie-locale/salles-a-louer/

