
Découverte du Val de Travers 

 

Dans le car qui nous emmène aux mines d’Asphalte de la Presta, Pierre Boss nous raconte la 

fabuleuse épopée des horlogers du Val de Travers; dans ces montagnes où l’hiver même 

ensoleillé peut sembler long, on y a implanté une industrie de patience, de précision et de 

minutie. On y trouve des manufactures horlogères bien connues comme étant le fleuron de la 

Suisse. Elles ont comme nom : Piaget, Bovet, Parmigiani, etc. 

 

Au  lieu dit La Presta, en 1717 un médecin grec découvre du minerai  d’asphalte.  

Les recherches sur l’utilisation de ce minerai vont déboucher sur son utilisation en revêtement 

de routes, places etc. 

Cet asphalte est extrait de la montagne par des mineurs qui y creusent  des kilomètres de 

galeries. Le minerai est transporté par wagonnets jusqu’à un endroit où il est chauffé et avec 

un système de gabarit hexagonal débité en « catelles » qui facilite son  transport. 

Grâce à des capitaux anglais, et à l’arrivée du chemin  de fer,  l’asphalte recouvre les routes 

de Suisse et est exporté dans le monde. C’est ainsi  qu’on retrouve encore aujourd’hui, des 

rues et places asphaltées, dans les plus belle villes du monde, à Londres, à Paris, Moscou, 

New York, et jusqu’en Australie. 

Nombre d’autres utilisations du minerai sont étudiées. 

Hélas la survenue des produits pétroliers beaucoup moins chers à la réalisation du goudron va  

sceller le destin en 1986 de ces mines d’asphalte, qui sont désormais un lieu de visite et 

pèlerinage, de l’épopée industrielle de 19ème siècle. 

Nous dégustons un délicieux repas fait de jambon cuit dans l’asphalte, de gratin et d’un 

dessert glacé à l’absinthe. 

 

L’absinthe, une autre épopée du Val de Travers, dont nous visitons dans l’après-midi la  

renommée ‘Absintherie du Père François’ à Môtiers et où nous pouvons tester un petit verre 

de ce célèbre élixir. 

 

Un petit clin d’œil : Nous passons par le village de la Brévine, réputé pour le record de froid 

d’un village suisse, habité par 700 habitants permanents.  

On y a mesuré -41°C, le 12 janvier 1987. !! 

 

Encore une bien belle journée, avec toute la chaleur de l’amitié de notre club. 

Merci à tous ceux qui nous permettent ces petites escapades semestrielles. 

 

Jeanine Fedrigo 

 

 


