
Samedi 8 juin 2013, de 8h00 à 18h00

Excursion géologique
et historique dans le Jura neuchâtelois

La mine d’asphalte de Travers
les moulins du Col des Roches
la sagne des Ponts-de-Martel

préparée par

Michel Grenon, Pierre Kunz et Jean Charollais

Les moulins du Col des Roches vers 1800

(Gravure par Charles Giradet)

Cette excursion débute par la visite de la
mine souterraine d’asphalte au site de ”La
Presta”, entre Couvet et Fleurier, dans
le Val de Travers. Connu depuis 1626,
l’asphalte sera exploité à ciel ouvert depuis
1711 pour ses vertus thérapeutiques; il
sera miné sur le flanc sud depuis 1830.
La mine passera en mains anglaises en
1873. Exploitée par la Société TARMAC
jusqu’en 1986, l’ensemble de ses galeries
atteint 100 km. Cet asphalte s’est formé
par migration et oxydation d’un ancien
gisement d’hydrocarbures de provenance
encore discutée. La visite guidée fait
découvrir différents regards sur l’ancienne
mine, la mine moderne, celui de l’esthète
et de l’historien. Elle se terminera par un
repas au Café des Mines, avec jambon cuit
dans l’asphalte à 160◦, le menu de la Ste

Barbe.

On se rendra ensuite au Col des Roches, près
du Locle, pour visiter le site des moulins de
l’emposieu du col des Roches.

Le vallon du Locle à fond plat est dépourvu d’énergie hydraulique. C’est la cascade
du Bied dans l’emposieu du Col des Roches, qui sera utilisée dès 1652 pour actionner
un moulin et une rebatte (meule à fruits). En 1660, Jonas Sandoz fait creuser la grotte,
afin d’y installer cinq roues hydrauliques, qui actionneront moulins, scierie, rebatte et
huilière. Des canaux souterrains conduisent l’eau de rouages en rouages, tandis que des



galeries et des escaliers permettent l’entretien de la machinerie. C’est une véritable usine
souterraine, que Sandoz ruiné devra vendre en 1690. Le XVIIIe siècle voit se succéder une
demi-douzaine de propriétaires, dont le souci sera de simplifier le mécanisme hydraulique.
De cinq rouages, on passe à quatre dans le premier quart du siècle, puis à trois à partir
des années 1780.

Les perfectionnements de l’ère industrielle sont apportés par J.-G. Eberlé, boulanger lo-
clois. Propriétaire du site dès 1844, il construit un vaste bâtiment comprenant moulins,
nettoyage à blé, bluterie et monte-sacs. Dix ans plus tard, il remplace une des roues hy-
drauliques par une turbine. Quant à la dernière roue, elle actionne, par le biais d’un arbre
de transmission de cinquante mètres, une scierie transférée au niveau du sol.

En 1884, la Municipalité du Locle achète le site des moulins qui sera transformé en abattoir-
frontière. Au début du XXe siècle, l’abattoir-frontière se sert de la grotte comme d’un
dépotoir pour les déchets carnés et les eaux usées qui s’écoulent dans le Doubs. A sa fer-
meture en 1966, l’emposieu du Col-des-Roches est gravement pollué. En 1973, un groupe
d’amateurs d’histoire et de spéléologie entreprend le nettoyage de la grotte et la restaura-
tion partielle des moulins. Après quinze ans de labeur bénévole, la Confrérie des Meuniers
du Col des Roches peut rendre au public les moulins souterrains du Col-des-Roches.

Le retour s’effectuera par Les Ponts-de-Martel avec, si le temps le permet, un parcours sur
le sentier de la tourbière (sagne), célèbre pour sa flore rélictuelle datant de la glaciation
de Würm II (à bouleau nain, andromède à feuilles de polium, etc) et pour son extraction
industrielle de la tourbe. Les buttes de Sphagnum colorent en rouge les tourbières des
Ponts-de-Martel (Marais rouges).

Sphagnum capillifolium Andromeda polifolium Betula nana

Pour éviter les retards et permettre de donner les explications en route, le trajet s’effectuera
en (mini)bus, si le nombre d’inscrits est suffisant.

Itinéraire et Horaire Départ de Genève (Place Neuve) à 8h00; visite de la mine de
Travers à 10h30 (durée 1h30); déjeuner sur place à 12h00. Dès 14h30 : visite des moulins
du Col des Roches (durée 1h00); 15h30 : transfert aux Ponts-de-Martel, puis parcours du
Sentier de la tourbière (∼ 1h). 17h00 : départ pour Genève.

NB : la température de la mine est basse ( 8◦) et les sites peuvent être humides.

Pour le Comité de la SPHN,
Michel Grenon et Pierre Kunz



Bulletin d’inscription à l’excursion du 8 juin 2013 :

Nom : ............................... Prénom : ..................... .... Tél.: ..........................

e-mail:..................................................

Lieu de domicile : .................................

inscrit N adultes et enfants à l’excursion du 8 juin 2013 :

N Entrées Menu A B C Total
Prix: 30.- 25.- 25.- eabc

... adultes, AVS, étudiants à Fr 20.- ..... ... ... ...

... enfants moins de 16 ans à Fr 10.- ..... ... ... ...
Sommes

e a b c

Le prix des entrées aux sites est de 20.- Fr pour les adultes et étudiants, 10.- Fr pour les
enfants de moins de 16 ans. Les menus du Café des Mines ont en commun : salade de
saison, gratin de pommes de terre et haricots verts. Le plat principal diffère : Menu A:
jambon cuit dans l’asphalte; B : émincé de poulet; C : végétarien. Le menu A, recommandé,
est à 30.- Fr, les menus B et C à 25.-, café inclus. Prière de cocher les nombres de menus
souhaités dans le tableau ci-dessus. L’absinthe et les vins sont offerts par la SPHN. Le
coût d’une participation aux frais de transport sera communiqué une fois connu le nombre
de participants (50 Fr au maximum, gratuit pour les enfants), en cas de voyage en bus.
Un bulletin de versement sera alors envoyé aux inscrits.

En cas de voyage en voiture :
- souhaitez-vous être véhiculé : oui [ ... ] non [ ... ]
- de combien de places disposez-vous dans votre voiture [ ... ]

NB : Le nombre de participants est limité à 23, retenus par ordre d’inscription.

Talon à renvoyer avant le 25 mai 2013 à Michel Grenon, Observatoire de Genève,
CH-1290 Sauverny ou réponse par e-mail à Michel.Grenon@unige.ch


