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LE SILO
« Le SILO », situé en plein cœur du village des Verrières, est 
l’atelier de l’artiste gra!eur Benjamin Locatelli (WRITINK), 
imprégné de ses mots et haut en couleur.

LE 5 ET LE 6! NOVEMBRE À 10H " Visite du SILO et 
présentation de son travail par Benjamin Locatelli, 
suivie d’une présentation de la fresque Bourbaki qu’il 
a réalisée sur la façade ouest du bureau communal du 
village en terminant par la visite du Musée Bourbaki à 
l’Hôtel-de-Ville.

Gratuit · Grand Bourgeau 79, 2126 Les Verrières

LE VAPEUR VAL!DE!TRAVERS
Inlassablement depuis 35 ans, l’équipe de ferrovipathes du 
Vapeur Val-de-Travers restaure des locomotives dans les 
dépôts de St-Sulpice. Ce temple du génie mécanique abrite 
neuf machines. 

LE 5! NOVEMBRE DE 9H30 À 12H " Visite en libre de ce 
musée vivant où la plus petite machine, une Sulzer de 
1895, côtoie la plus grosse, une decapod allemande 
accusant environ 130 tonnes.     

À votre bon ! · Les Eterpilles, 2123 St-Sulpice 

LE RVT!HISTORIQUE 
L’association « RVT-Historique » a été fondée en novembre 
2005 dans le but premier de conserver une des deux 
automotrices mises en service en 1944-45 lors de l’élec-
trification du réseau Régional Val-de-Travers (RVT) entre 
Travers — Fleurier — Buttes et St-Sulpice. 

LE 5! NOVEMBRE DE 12H30 À 17H " Bourse d’objets 
ferroviaires et animations dans l’ancien dépôt RVT 
de Longereuse où sont entreposés les véhicules de 
l’association. Visites guidées à 13h, 14h, 15h et 16h.

À votre bon ! · Nord-Est de la place Longereuse, 2114 Fleurier
Appelez le +41 79 563 22 78 en cas de di!iculté à trouver 
l’entrée ou pour tout autre renseignement.

L’ESPACE CULTUREL BLEU DE CHINE
Une artiste peintre argentine et un sculpteur sur métal 
jurassien sont les propriétaires et animateurs de cette 
ancienne menuiserie qui après plus de 100 ans d’activité a 
été transformée en galerie d’art et salle de concert. 

LE 5 ET LE 6!NOVEMBRE DE 10H À 12H " Atelier collage/
peinture (max. 4 personnes par matinée) avec Adriana 
Ioset
LE 5! NOVEMBRE DE 10H À 12H " Atelier soudage 
(max. 2 personnes) avec Philippe Ioset. Inscription au 
032 861 28 87

À votre bon ! · Bovet-de-Chine 3, 2114 Fleurier 

LE CIN"MA COLIS"E
Le Cinéma Colisée a été construit en 1956. À cette époque, 
le Val-de-Travers comptait trois cinémas, seul le Colisée 
demeure encore aujourd’hui. L’association, bénévole, pro-
pose plus d’une centaine de films di!érents par année.

LE 5! NOVEMBRE À 20H30 " Projection ! Une séance 
au Colisée, ce n’est pas uniquement 24 images par 
seconde projetées sur une toile. C’est un premier 
rendez-vous, une soirée entre amis, un moment en 
famille. C’est aussi cela, la culture.

À votre bon ! · Rue Pierre- Dubied 2, 2108 Couvet

LES MINES D’ASPHALTE
LE 5! NOVEMBRE À 14H " Visite guidée des Mines 
d’asphalte. Activité payante (tarif sur mines-asphalte.ch), 
sans inscription
LE 6! NOVEMBRE À 15H " Plongez, lors d’une visite 
exclusive, dans la vie des mineurs avec le récit 
de Meieli Monnier. Anecdotes et histoires de vie 
rythmeront cette visite particulière en hommage 
aux hommes qui, pendant près de trois siècles, ont 
arraché à la montagne l’asphalte.

À votre bon ! · Site de la Presta, 2105 Travers 

L’ATELIER EXPRIM # VERS!CHEZ!LE!BOIS
Artiste visuelle, Alexa Vincze a animé pendant plusieurs 
années l’atelier Exprim à Couvet. Elle se trouve désormais à 
Travers, dans l’atelier de Vers-chez-le-Bois. Un changement 
de lieu et de rythme qui a permis de retrouver un lien fort 
avec la sculpture céramique et l’aquarelle.

LE 5 ET LE 6!NOVEMBRE DE 10H À 12H " Atelier de collage 
sur carton avec du matériel de récupération. Amenez 
des images qui vous touchent (max. 3 personnes par 
matinée). Inscription au 079 404 91 28

Gratuit · Vers-chez-le-Bois 1, 2105 Travers

LA MAISON DE L’INDUSTRIE
La Maison de l’Industrie (MADI), depuis 2020 à Noiraigue, 
est le reflet que le Val-de-Travers a indéniablement déve-
loppé un savoir-faire dans la conception et la réalisation de 
systèmes de « production » industriels et artisanaux, parmi 
lesquels le développement et la fabrication de machines à 
tricoter Dubied, d’ébauches pour l’horlogerie et la confec-
tion de dentelles aux fuseaux.

LE 5 ET LE 6! NOVEMBRE DE 9H À 17H " Présence et 
démonstration pratique de tricoteur/teuse/s, de 
dentellières et d’horloger/gère/s, afin que ces trois 
modes de production artisanale n’aient plus de 
secret pour vous. Horaire des animations disponible 
sur maison-industrie.ch.

À votre bon ! · Tilleuls 6, 2103 Noiraigue

LE MUS"E DES MASCARONS
Demeure patricienne reconstruite au milieu du 18e siècle, 
la Maison des Mascarons abrite le Musée régional du 
Val-de-Travers (MRVT). Son exposition permanente retrace 
l’histoire de l’horlogerie régionale.

LE 5! NOVEMBRE À 16H30 " Visite guidée atypique, 
combinant le bâtiment, l’exposition permanente et 
l’exposition temporaire sur l’histoire passionnante du 
MRVT, à travers cinq coups de cœur de la nouvelle 
conservatrice Sandrine Girardier.

À votre bon ! · Grande Rue 14, 2112 Môtiers

LE TH"$TRE DES MASCARONS
Fêtant son 50e anniversaire, le Théâtre des Mascarons 
propose des spectacles « maison », des accueils d’artistes, 
de troupes de théâtre professionnel et amateur, ainsi que 
de nombreuses vedettes de la chanson et du théâtre suisse 
romand.

LE 5!NOVEMBRE À 17H " En compagnie de Thérèse Roy, 
présidente et Matthias Babey, chef technique du 
Groupe Théâtral des Mascarons, entrez dans les cou-
lisses de la dernière création du GTM dont la première 
aura lieu le 18#novembre 2022.

Gratuit · Grande Rue 14, 2112 Môtiers

LE MUS"E ROUSSEAU
Installé en 1969 dans deux des pièces occupées par 
Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur pendant leur 
exil neuchâtelois, le musée évoque les années passées à 
Môtiers de 1762 à 1765.

LE 5 ET LE 6!NOVEMBRE DE 9H30 À 17H30 " « Rousseau 
est-il Genevois ? Français ? Ou Neuchâtelois ? ». Le 
conservateur développera la question et répon-
dra à d’autres interrogations selon les ressources 
du musée. Une visite commentée de l’exposition 
« Rousseau Vallonnier » est également possible. De 1 à 
6 personnes, venez quand vous le souhaitez !

Gratuit · Jean-Jacques Rousseau 2, 2112 Môtiers

LE S"CHOIR # ABSINTHE
Le séchoir à absinthe de Boveresse est l’un des derniers du 
Val-de-Travers. Construit en 1893 par les frères Barrelet, il 
est désormais classé monument historique. 

LE 6! NOVEMBRE À 15H " (Re)découvrez ce lieu si 
spécial, consacré à une des étapes de la fabrication 
de l’absinthe et abritant les collections grands 
formats du Musée régional du Val-de-Travers. 

À votre bon ! · Route de Môtiers 1a, 2113 Boveresse
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LA PENSION BEAUREGARD
La Pension Beauregard est l’un des plus anciens édifices 
civils conservés au Vallon. Autrefois café, il appartient 
désormais au Musée régional du Val-de-Travers (MRVT).

LE 5! NOVEMBRE À 15H " Plongez dans un univers 
tourbillonnant où textiles, tableaux, livres, vaisselle, 
objets ethnographiques etc. sont rassemblés dans l’un 
des dépôts des collections du MRVT.

À votre bon ! · Grand-Rue 10, 2114 Fleurier

% LE MAN&GE ', MUS"E DE L’AUTOMOBILE 
% LA GRANGE ', MUS"E DE L’ART 
ABORIG&NE AUSTRALIEN  
Créée en 2002, la Fondation Burkhardt-Felder expose dans 
ses deux musées ses collections d’art aborigène australien 
contemporain et de voitures rares et d’exceptions.

LE 5 ET LE 6!NOVEMBRE À 11H " Visite guidée (1h30) du 
Musée « Le manège » : suivez les anecdotes inédites de 
Gérard Burkhardt, co-fondateur et directeur, sur les 
étonnantes Rolls-Royce, Bentley et autres marques 
prestigieuses. Inscription au 032 861 35 10

Gratuit — RDV devant le portail sud, à côté du Parc Girardier de 
la Grande Rue 7, 2112 Môtiers

LE 5 ET LE 6!NOVEMBRE À 14H30 " Visite guidée (1h) du 
Musée « La grange » : rapprochez-vous des antipo-
des et découvrez les mystères de l’art des Aborigènes 
d’Australie, dévoilés par Theresa Burkhardt-Felder, 
co-fondatrice et directrice. Inscription au 032 861 35 10

Gratuit — RDV devant l’entrée du Musée « La grange » · Grande 
Rue 7, 2112 Môtiers

LA MAISON DE L’ABSINTHE 
La Maison de l’Absinthe (MABS) c’est un patrimoine et 
des collections uniques, au travers d’une scénographie 
interactive et d’un film exhibant les facettes de cette 
boisson chargée d’histoires fantastiques. 

LE 6! NOVEMBRE À 16H " Visite guidée de la MABS et 
découverte de la nouvelle exposition temporaire « En 
eau trouble – témoignages d’une vallée clandestine ». 
Inscription au 032 860 10 00

Gratuit · Grande Rue 10, 2112 Môtiers

UN WEEKEND CULTUREL 
Après une première édition de portes ouvertes sur une 
journée en novembre 2021, le réseau culture de Destination 
Val-de-Travers vous propose de vous déplacer à travers plus 
de 15 lieux le weekend des 5 et 6!novembre 2022. Rendez-vous 
vous est donné avec les personnes qui font vivre ces espaces 
culturels pour les découvrir avec elles sous un angle insolite.
En plus d’aborder le patrimoine régional par le biais de 
visites guidées, d’ateliers, de démonstrations et d’une 
projection de film, des trains spéciaux historiques sont pré-
vus avec arrêt dans toutes les gares.

HORAIRES R"DUITS  
Fleurier 13h05 14h05 15h05 15h55 
Noiraigue 13h25 14h25 15h25 16h13 
Noiraigue 13h30 14h30 15h30 16h15 
Fleurier 13h50 14h50 15h50 16h35

Horaires pour toutes les gares sur rvt-historique.ch
À votre bon !, bar, animations pour les enfants

SE RESTAURER
Durant tout le weekend, il vous est possible de vous res-
taurer dans di!érents établissements du Val-de-Travers. 
Certains d’entre eux vous proposeront même le casse-croute 
culturel !
myvaldetravers.ch " onglet expériences " restauration

SE LOGER 
Pourquoi ne pas profiter de ce weekend culturel pour 
passer une nuit au Vallon ? En solo, en duo, en famille ou entre 
amis, la région a l’hébergement qu’il vous faut. 
myvaldetravers.ch " onglet expériences " hébergements 

CONTACT
info@myvaldetravers.ch I +41 32 864 90 66

UN GRAND MERCI #
! CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS
! COMMUNE DE LA C#TE-AUX-F"ES
! COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS
! COMMUNE DES VERRI$RES
! FONDATION GILBERT ANDR" GIRARDIER
! MIGROS POUR-CENT CULTUREL
! SOCI"T" D’"MULATION DE COUVET


