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Bienvenue
Chères visiteuses, chers visiteurs,
chers membres de l’ADAJE,
Dire que l’année 2020 a été quelque peu
chamboulée est un doux euphémisme.
La pandémie de COVID-19 a profondément ébranlé les structures même
de nos sociétés sur la planète entière.
En Suisse, le domaine de la santé s’est
mobilisé de manière admirable alors que
celui de la culture a dû réduire drastiquement ses activités. Le Jardin botanique
de Neuchâtel a subi de plein fouet les
mesures mises en place par la Confédération puisqu’il a dû fermer entièrement
ses portes au début du printemps, trois
semaines avant l’ouverture de la grande
exposition « Plantes médicinales. Infusions des savoirs ». Cette situation a
révélé la difﬁculté de mettre en place une
programmation qu’il s’agit de réévaluer
semaine après semaine.
Pour l’année qui vient, nous avançons
avec prudence. Pour offrir aux visiteurs
le riche programme de 2020, qui n’a
malheureusement pas pu avoir lieu, nous
vous proposons de retrouver en 2021
une bonne partie des activités, ateliers
et évènements autour des plantes médicinales. Néanmoins les inscriptions sont
obligatoires. N’hésitez donc pas à vous
inscrire à l’avance auprès du secrétariat.

Nous vous incitons à venir découvrir l’exposition sur les plantes médicinales, très
riche en contenu. Celle-ci est scindée en
deux. Le parcours de l’exposition « Plantes
médicinales » est libre dans le parc ; il n’en
est pas de même pour la seconde, nommée « Infusions des savoirs » au premier
étage de la Villa. Vous avez toutefois la
possibilité de réserver une heure de visite
libre avec votre famille ou vos amis. Il
s’agit d’une offre exceptionnelle ! Avezvous déjà eu l’occasion, dans quelque
musée que ce soit, d’avoir à disposition
une exposition rien que pour vous ?
Et si vous souhaitez vous ressourcer,
ne manquez pas de vous installer dans
le dernier poste de l’exposition sur les
plantes médicinales pour un vrai bain de
forêt !
Bienvenue et bonne détente dans votre
Jardin botanique
Blaise Mulhauser
Directeur
du Jardin botanique

Toutes les fêtes « traditionnelles » du Jardin, telles que la fête du renouveau, des
récoltes, fête de la nature auront normalement lieu, mais bien évidemment sous
réserve de nouvelles mesures dictées par
les autorités.
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Expositions
Plantes médicinales.
Infusions des savoirs
Jusqu’au 12 décembre 2021
Pour des raisons sanitaires, cette
grande exposition sur l’usage des plantes
qui nous soignent a dû être scindée
en deux parties ; l’une que vous pouvez
visiter librement dans le parc et l’autre
que vous pouvez réserver rien que pour
vous dans la Villa !

Dans le Parc
Plantes médicinales
La thématique des savoirs est au centre
des réﬂexions qui animent l’exposition.
Dans le Parc, ce ne sont pas moins de
13 postes que vous pouvez découvrir.
Le ﬁl rouge est une question : d’où
nous viennent nos connaissances sur
les plantes médicinales ? Le début est
marqué par l’histoire à travers les
écrits médicinaux de grands noms
comme Hippocrate ou Hildegarde von
Bingen. La visite se poursuit avec le
Jardin de plantes magiques, celles des
« sorcières ». De l’Alpinum au Jardin des
simples, vous irez à la rencontre des
plantes de chez nous et des savoirs
populaires. La deuxième partie du parc
est consacrée aux médecines du monde ;
d’abord écrites, puis orales. Des
collaborations avec des anthropologues
nous font voyager en Bosnie, en
Côte-d’Ivoire, au Pérou ou encore en
Papouasie Nouvelle-Guinée. A chaque
poste émerge une nouvelle réﬂexion
sur la construction des savoirs autour
des plantes médicinales. L’exposition se
termine par un retour aux sources et
une immersion dans la forêt.
4

Dans la Villa (1er étage)
Infusions des savoirs
En raison de la situation sanitaire
incertaine qui perdure en 2021, nous
vous proposons une formule inédite,
qui devrait vous plaire : réserver cet
espace durant une heure pour vous seul
et votre famille, de 1 à 10 personnes.
Pour cela, il sufﬁt de nous contacter :
jardin.botanique@unine.ch ou au
032 718 23 50. Cette partie de l’exposition au premier étage de la Villa est
un vrai espace « d’infusions des savoirs »
en Suisse romande. Que savez-vous
des plantes qui vous entourent, de leur
transformation et de la manière de les
utiliser ? Vous vacillerez entre chimie et
alchimie pour comprendre les différentes
manières de préparer les plantes et de
les stocker. Reprenez vos esprits dans
la salle d’attente, avant de pénétrer
dans l’univers des thérapeutes où la
consultation sera longue : 5 experts
vous donnent leur avis sur 5 problèmes
de santé. Pas de doute : la tradition de
l’usage des plantes liées aux soins est
bien vivante chez nous !

Le petit plus
qui fait la différence
Une heure dans la Villa,
cela passe vite !
Si vous le souhaitez, une introduction
avec l’un des commissaires
de l’exposition est possible,
suivie par une visite libre.
Réservation indispensable !
Coût : CHF 50
©Wikipedia.commons – The Blue Beryl Herbal Medications
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Expositions
Dimanche 21 mars, dès 14 h, nous
proﬁterons du premier jour du printemps
pour célébrer l’exposition « Plantes
médicinales. Infusions des savoirs »
que nous n’avions pas pu inaugurer
ofﬁciellement en 2020. Ce sera l’occasion
de rencontrer les acteurs qui nous ont
aidés à réaliser cette exposition et vous
présenter le projet citoyen de réceptaire.
Venez assister à la première de
« Les murmures des plantes ».

Du 21 mars au 31 octobre 2021
Le réceptaire
Quel est ce mot étrange ? Venez le
découvrir dans l’espace du café du
jardin où seront exposés les premiers
témoignages de ce projet citoyen très
moyenâgeux ! Et si vous êtes séduits par
ce travail, pourquoi ne pas y participer
en livrant votre propre histoire ?

Samedi 20 novembre 2021,
dès 17 h
Rencontre avec Valentine Plessy
et Blaise Mulhauser

plusieurs œuvres sur papier. Notre
directeur vous racontera quelques
histoires puisées dans ses carnets de
notes. Ce sera aussi une occasion
unique de faire dédicacer votre agenda
2022 de la nature au jardin, édité par
La Salamandre et Terre vivante.

Dès janvier 2022
Une année au jardin.
Notes naturalistes
Œuvres sur papier : Valentine Plessy ;
textes : Blaise Mulhauser
La première rencontre est celle de
l’illustratrice alsacienne Valentine Plessy
et de notre directeur, qui, à la demande
de La Salamandre et de Terre vivante,
ont concocté l’agenda 2022 de la
nature au jardin. De ce travail est née
l’exposition « Une année au jardin. Notes
naturalistes », réalisée en collaboration
avec la Salamandre. Elle vous dévoile
les charmes d’un univers en perpétuel
mouvement dans lequel vous pouvez vous
immerger tous les jours : votre jardin !

Avant-première de la grande exposition
qui ouvrira en janvier 2022, cette soirée
vous permettra de discuter avec les
deux auteurs. Sur les cimaises du café
du Jardin, Valentine Plessy présentera
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Fêtes, événements
Dimanche 9 mai, 11 h-17 h
Fête du renouveau

Du 21 au 30 mai 2021
10e Fête de la nature

Remplaçant la fête de printemps,
cet événement marque non seulement
l’éveil de la nature, mais également
les solutions que des associations ou des
particuliers ont trouvées pour prendre
soin d’elle. De nombreux stands et des
animations ludiques permettront aux
visiteurs de se rendre compte que les
solutions pour un avenir durable existent
et qu’il s’agit juste de les faire connaître
au plus grand nombre.

Partout en Suisse romande, cet événement
coordonné par La Salamandre, permet
à chacun de participer à des excursions.
Dimanche 23 mai de 11 h à 18 h, au Jardin
botanique : excursion et exposition de
champignons par la Société mycologique
de Neuchâtel et Environs. Inscription aux
activités sur le site www.fetedelanature.ch

Dimanche 16 mai, 10 h-14 h
Brunch avec Andrée Fauchère
Venez parler avec elle des grands et
petits bobos et des plantes qui soignent.
Prix : CHF 10 par personne pour une
assiette (boissons non comprises).
Inscriptions obligatoires :
jardin.botanique@unine.ch ou
032 718 23 50

Jeudi 20 mai, 13 h 30 à 20 h
4e Journée mondiale
des abeilles
Découverte des abeilles sauvages vivant
dans le Jardin botanique, dégustation
à l’aveugle de miels du monde selon
le site participatif www.honeyatlas.
com (16 h-20 h). Pour les enfants et
sur inscription auprès de l’Atelier des
musées, construction d’hôtels à insectes
(13 h 30-15 h / 15 h 30-17 h, selon âges,
voir page 24).
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Samedi 22 mai, 18 h
(par mauvais temps reporté
au di 23, sa 29 ou di 30 mai)
Rencontre arrangée #5
« Rencontres arrangées » c’est un concert
unique avec un ensemble de musiciens
et un répertoire à chaque fois différent.
Pour cette création, un ensemble d’instruments à vent se mêlera aux sonorités
du multi-instrumentiste Christophe
Erard. Un concert itinérant et en plein air,
balade musicale à travers les différents
espaces du Jardin. A ne manquer sous
aucun prétexte ! Découvrir le projet :
www.rencontresarrangees.ch

Samedi 29 mai
Nuit des musées
Dimanche 30 mai
Journée internationale
des musées
Les animations de ce week-end culturel
seront axées sur les forêts et les plantes
médicinales avec la présentation du ﬁlm
« La puissance de l’arbre » et la présence
d’Ernst Zürcher (samedi soir 29 mai)
et une conférence champêtre avec
Germaine Cousin (le dimanche 30 mai).
Programme complet à venir.

©MUSEO. La puissance de l’arbre, ﬁlm avec Ernst Zürcher
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Fêtes, événements
Du 12 juin au 11 juillet
Botanica’21

Dimanche 12 septembre, 11 h-17 h
Fête des récoltes

Cette année, la Semaine des Jardins
botaniques de Suisse se penchera sur
le thème « Changement climatique dans
le règne végétal – L’essor des néophytes
envahissantes »
Semaine des jardins botaniques –
Programme des Jardins botaniques à
consulter sur www.botanica-week.org

Raisins, courges, pommes, pommes de
terre : à l’automne, la nature nous offre
ses fruits en abondance. C’est l’occasion
de lui rendre la pareille dans un esprit de
partage, de fraternité et de solidarité.
De nombreux stands proposeront des
activités de protection, mais aussi de
dynamisation de la nature. Ce sera aussi
pour vous l’occasion de participer à la
préparation de la « décroissoupe ».

Samedi 18 septembre
Ouverture ofﬁcielle du nouveau
rucher et du sentier des abeilles
menant au Centre Dürrenmatt
Evènement organisé avec le CDN.
Horaire à déﬁnir
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Forum des environnements
Jeudi 11 mars,
18 h-19 h 45
Pourquoi et comment protéger
les sols ?
Débat-conférence organisé en
collaboration avec les Professionnelles
En Environnement ffu-pee.
Les sols, qu’est-ce que c’est ? Quelle
est leur importance ? Sont-ils fragiles ?
Quelles sont les menaces qui pèsent
sur eux ? Comment les protéger ? Ces
questions vous intriguent ? Alors venez
en apprendre plus et discuter avec nos
spécialistes.
Gratuit, mais inscription obligatoire
auprès de Muriel Nideröst de la ffu-pee
(muriel.niderost@gmail.com)
Rendez-vous : Maison des jardiniers

Samedi 11 septembre,
16 h 44-19 h
Conférence organisée avec le Club 44

Les plantes de la prévention.
Nos compagnes au quotidien
Venez découvrir avec la Dresse Nathalie
Calame quelles sont les plantes qui
nous maintiennent en bonne santé.

Le Forum Miels et Abeilles du Jardin
botanique est actif dans les problématiques de conservation des abeilles.
Cette année, il se présente lors de la
Journée mondiale des abeilles du
20 mai 2021 (voir page 8).

Samedi 12 juin, 9 h 30-16 h
Connaissances des fétuques
de la région
Avec Alberto Serres Hänni, passionné
de fétuques, nous allons apprendre à
reconnaître les principales espèces
de la région du Jura, entre autres
au sein du groupe ovina. Après cet
atelier, vous serez vous aussi
spécialiste des coupes de feuilles,
indispensables à la détermination de
ce groupe.
Cet atelier est destiné à des
personnes avec de bonnes
connaissances de base.
Prix : CHF 140 (CHF 100 pour
les membres de l’ADAJE) –
Max 12 personnes
Inscription obligatoire :
jardin.botanique@unine.ch
Délai d’inscription : 1er juin 2021

En 2021, les inscriptions sont obligatoires pour tous les ateliers,
animations, conférences, visites guidées, etc.
au 032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch
12
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Conférences champêtres
Samedi 10 avril, 14 h-16 h
Plantes médicinales : actualités
Kurt Hostettman, phytochimiste, nous
parlera des nouvelles découvertes en
matière de plantes médicinales. Quand
les avancées de la chimie des plantes
ouvrent des portes pour la médecine de
demain. Horaires indicatifs : 14 h-15 h :
conférence / 15 h-16 h : dégustationdiscussion

Dimanche 30 mai, 14 h-16 h
Des remèdes de grand-mère
aux enjeux actuels
Germaine Cousin et son ﬁls Raymond,
tous deux passionnés de plantes,
viendront nous parler des remèdes de
grands-mères actualisés à nos modes
de vie. Horaires indicatifs : 14 h-15 h :
conférence / 15 h-16 h : dégustationdiscussion

Dimanche 20 juin, 14 h-16 h
Plantes médicinales
et cosmogonie
Christophe Perret-Gentil, fondateur
de l’herboristerie Ariès, nous parlera
du lien intime entre les plantes et le
cosmos. Il abordera le domaine des
signatures planétaires dans les
végétaux et dans l’être humain et
comment les décrypter pour l’usage
thérapeutique. Horaires indicatifs :
14 h-15 h : conférence / 15 h-16 h :
dégustation-discussion

Samedi 11 septembre,
16 h 44-19 h
Conférence organisée avec le Club 44

Les plantes de la prévention.
Nos compagnes au quotidien
Venez découvrir avec la Dresse Nathalie
Calame quelles sont les plantes qui
nous maintiennent en bonne santé.

Samedi 11 décembre, 17 h
Faire parler les pots
Le Jardin botanique de Neuchâtel
possède une collection de pots anciens
de pharmacie. Cette conférence,
préparée par Sarra Ammar et Blaise
Mulhauser, vous plongera dans l’univers
des apothicaires et herboristes de
la Renaissance à nos jours. Les
conférenciers révéleront les méthodes
et techniques qu’ils ont dû développer
pour « faire parler les pots », dévoilant
les préparations médicinales étonnantes
qu’ils contenaient.

Lieu de rendez-vous pour
ces conférences champêtre : à la Villa

En 2021, les inscriptions sont obligatoires pour tous les ateliers,
animations, conférences, visites guidées, etc.
au 032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch
14
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Rencontres au ﬁl des saisons
Dimanche 18 avril, 14 h-17 h
Cuisine sauvage –
un régal pour nos papilles
Françoise Marmy vous invite à cueillir et
déguster quelques plantes comestibles
de chez nous.
Prix : CHF 30 / Max. 12 pers.
(réservé aux adultes)
Se munir d’une paire de ciseaux et d’un
ou deux sacs en papier

Dimanche 16 mai, samedi 17 juillet
et samedi 11 septembre, 14 h-16 h
Je fais ma propre tisane
Par Mathieu Schmitt herboriste
Colorée, chaleureuse ou gorgée de
vertus, venez confectionner la tisane
qui vous ressemble. L’atelier se termine
par une petite dégustation.
Prix : CHF 30 / Max. 12 pers.
par atelier (enfant à partir de 12 ans)

Samedis 5 juin et 9 octobre
Atelier du matin, 10 h-12 h
Atelier de l’après-midi, 14 h-16 h
Cataplasmes de plantes
Rozenn Abalea est inﬁrmière formée aux
soins de cataplasmes à base de plantes.
L’achillée est à l’honneur le 5 juin.
Venez découvrir ses vertus ainsi que
d’autres plantes à utiliser lors de
fatigue, insomnie, troubles digestifs…
Le 9 octobre, vous apprendrez à
confectionner vos propres cataplasmes
en utilisant les plantes adéquates en
fonction des maux d’hiver à soigner
(douleurs, infections, ﬁèvres...).
Prix : CHF 30 l’atelier / Max. 12 pers.
(réservé aux adultes)

Dimanches 27 juin et 3 octobre,
14 h-17 h
Atelier homéopathie

Dimanches 25 avril, 6 juin,
18 juillet, 22 août et
26 septembre, 14 h-16 h
Les simples au gré des saisons

Lorenz Glauser Wasser a monté une
école de plantes médicinales à Ins.
En plus des tisanes, il fabrique de la
spagyrie et de l’homéopathie, en
respect avec la nature. Prix : CHF 30 /
Max. 12 pers. (enfant à partir de 12 ans)

L’herboriste naturopathe Sylvain Garraud
nous convie à un voyage au pays des
simples au ﬁl des saisons. Quelles
sont les plantes médicinales qui nous
entourent et quels sont leurs usages au
gré des saisons. La visite se termine par
une petite dégustation.
Entrée libre. Chapeau à la sortie.

Lieu de rendez-vous pour
ces rencontres : à la Villa

En 2021, les inscriptions sont obligatoires pour tous les ateliers,
animations, conférences, visites guidées, etc.
au 032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch
16
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Visites commentées, animations et excursions
Samedi 20 mars, dès 18 h
La nuit des amphibiens
Par Léa Wobmann, animatrice
du Jardin botanique
Venez assister au réveil des batraciens
et à leur premier plongeon dans l’étang
du Jardin botanique. Vous pourrez les
voir et assister à leurs ébats amoureux.
Munissez-vous d’une lampe de poche et
de vêtements chauds.
Entrée libre. Chapeau à la sortie.
Inscription obligatoire au 032 718 23
50 ou jardin.botanique@unine.ch
Rendez-vous : maison des jardiniers

Samedi 24 avril, 13 h-14 h
Mardi 11 mai, 13 h-14 h
L’Alpinum
Par Jérémy Tritz, jardinier botaniste
Venez découvrir les plantes des
montagnes d’Europe au travers de huit
massifs récemment remaniés et dédiés
au Prof Claude Favarger en 2015.
Entrée libre.

Mercredi 19 mai, 12 h 15-13 h 30
En coulisses…
Par Elodie Gaille,
conservatrice en ethnobotanique
Venez visiter les coulisses des
institutions culturelles de la Ville de
Neuchâtel. Cette année les visiteurs
seront guidés pour découvrir le
backstage de la mise en place de
l’exposition « Plantes médicinales.
Infusions des savoirs ».
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 032 717 79 18
(ma-ven / 8 h 30-11 h 45) ou sur
www.atelier-des-musees.ch
(rubrique inscription en ligne)
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Dimanches 20 juin, 22 août,
19 septembre, 16 h-18 h
Méditations végétales
en mouvement
Par Sylvie Egloff
Chaque participant se connecte
individuellement à un élément végétal
choisi spontanément dans le Jardin
botanique (arbre, ﬂeur, fruit, plante,
etc.). Il transmet ensuite, selon son
souhait, ses propres ressentis au groupe
par le mouvement, la parole ou le chant.
Le participant réalise ainsi des créations
poétiques originales et inspirantes ou
transmet au groupe des enseignements
riches en sagesse, inspirés du monde
végétal. Inscription obligatoire
au 032 718 23 50 ou
jardin.botanique@unine.ch /
Max 15 pers. Chapeau à la sortie.
Rendez-vous : Villa

Tous les dimanches
du 22 août au 31 octobre,
de 16 h à 17 h
Contrôle ofﬁciel
de vos champignons
Par Gaëlle Monnat, contrôleuse VAPKO
(Association suisse des organes ofﬁciels
de champignons, www.vapko.ch).
A la Villa

©Blaise Mulhauser, coprins pies (Coprinopsis picacea)
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Cours et ateliers pratiques
Samedi 20 février, 8 h 30-12 h 30
Tailler ? Si oui, comment ?
Par Sylvian Guenat, horticulteur
Une partie théorique vous fera découvrir
les principes de taille basés sur les
règles de végétation valables pour tous
les végétaux. Une partie pratique vous
permettra de vous confronter aux
principaux végétaux que l’on doit tailler.
Prix : CHF 50 (30 CHF pour les membres
de l’ADAJE) / Maximum 12 personnes.

Dimanches 7 mars, 25 juillet,
24 octobre
Atelier du matin : 10 h-11 h 30
Atelier de l’après-midi : 14 h-15 h 30
Confection de savon de café
Par Hadi Aljundi, chimiste syrien,
association SuisSyria
Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion
d’apprendre à confectionner du savon à
partir d’une recette de café recyclé.
Prix : CHF 30 / Max. 12 pers. (dès 10 ans)

Mercredi 10 mars, 19 h-21 h
De la graine à la plante
Par Nicolas Ruch, chef jardinier
C’est au travers de réalisations pratiques
et de quelques aspects théoriques que
vous allez découvrir comment effectuer
au mieux vos semis. En utilisant des
méthodes simples, vous pourrez ainsi
semer vos légumes et ﬂeurs pour le
jardin et le balcon. Il vous sera possible
de repartir avec vos propres semis.
Prix : CHF 15 / Maximum 12 pers.

Dimanche 4 juillet, 14 h-15 h 30
Confection de pot-pourri traditionnel
Par Caroline Reverdy

(www.odoratnews.com)

Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion
d’apprendre à confectionner un pot-pourri
de façon traditionnelle à partir de pétales
frais et d’un mélange de sel, d’épices et
de plantes (herboristerie).
Prix : CHF 30 (matériel compris) /
Max. 12 pers. / Age minimal : 10 ans

Samedi 30 octobre,
8 h 30 à 15 h (horaire libre)
Journée participative et torrée
au Jardin botanique
L’automne annonce quelques gros
travaux pour l’équipe des jardiniers
avant le repos de la végétation. Venez
vous joindre à eux pour découvrir et
participer à certains travaux tels que la
fauche d’arrière-saison des prairies du
vallon de l’Ermitage ou des travaux horticoles dans les collections botaniques.
La torrée vous sera offerte à midi.
Maximum 20 pers (dès 12 ans).

Samedi 13 novembre, 14 h 30-16 h
Quel goût a mon chocolat favori ?
Par Caroline Reverdy (www.odoratnews.com)
L’évaluation sensorielle appliquée au
chocolat. Venez déguster à l’aveugle pour
déterminer vos préférences et apprendre
à décrire différents types de chocolats.
A vivre seul ou en famille (enfants dès
10 ans accompagnés d’un adulte).
Prix : CHF 30 / Maximum 12 pers.

En 2021, les inscriptions sont obligatoires pour tous les ateliers,
animations, conférences, visites guidées, etc.
au 032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch
20

©Giuseppe Pocetti
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L’Atelier des musées – Service de la médiation
culturelle de la Ville de Neuchâtel
Ateliers pour enfants et pour
adultes (sur inscription)
L’Atelier des musées conçoit et anime
des activités pour enfants (dès 4 ans)
et adultes, le mercredi après-midi,
certains weekends et durant les vacances
scolaires. Cette année, les plantes
médicinales seront à l’honneur lors
d’accueils divers. D’autres ateliers aux
thématiques variées seront également
proposés au ﬁl des saisons : les plantes
carnivores, les mystères du sol, les
abeilles sauvages et domestiques, la
prairie sèche, ou encore les fruits de
l’automne… et bien d’autres encore !
Les détails des ateliers sont à découvrir
sur www.atelier-des-musees.ch

Visites guidées (1 h / max. 25 pers.)
75 CHF classes de la Ville de Neuchâtel
85 CHF autres classes
100 CHF groupes non scolaires
L’entrée au Jardin botanique est libre.
Renseignements, réservations,
inscriptions : 032 717 79 18
(le matin / mardi-vendredi)
www.atelier-des-musees.ch

Accueil privé (sur réservation)
Tous les thèmes abordés lors des
ateliers sur inscription et autres accueils
peuvent être repris lors d’ateliers/
animations privés (anniversaires, sorties
d’entreprises, afterworks, réunions de
famille,…). N’hésitez pas à demander
une offre personnalisée !
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Déﬁ de l’été
Du 5 juillet au 15 août

Les plantes médicinales
Partez à la découverte de l’exposition
« Plantes médicinales. Infusions des
savoirs » durant un jeu de piste dans
le Jardin botanique !
Fiche de route à retirer à la réception
(Villa).
A gagner : bons pour des places
d’atelier

©Giuseppe Pocetti, Atelier du mercredi
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L’Atelier des musées – Service de la médiation
culturelle de la Ville de Neuchâtel
Un aperçu de nos ateliers pour enfants :

Mercredis 17 et 24 février,
14 h-15 h 30 (4-6 ans)
Mercredi 10 mars,
14 h-15 h 30 (7-11 ans)
Tisanes hivernales
Grâce au carnet d’aventures, découvrez
l’exposition « Infusions des savoirs »,
puis confectionnez une délicieuse tisane,
parfaite pour les après-midis froids de
l’hiver !
Prix : 15 CHF

Mercredis 5 et 12 mai,
14 h-15 h 30 (4-6 ans)
Mercredi 2 juin,
14 h-15 h 30 (7-11 ans)
Une explosion de nature
Découvrons ensemble la prairie du Jardin
botanique, ses ﬂeurs multicolores et ses
minuscules habitants avant de fabriquer
des bombes à graines !
Prix : 15 CHF

Jeudi 20 mai,
13 h 30-15 h (4-6 ans DUO),
15 h 30-17 h (7-11 ans)
Un hôtel à insectes sur ton balcon !
Atelier spécial pour la Journée mondiale
des abeilles. Découverte de la vie des
abeilles sauvages et domestiques et
confection d’un hôtel à insectes.
Prix : CHF 15 (7-11 ans) –
CHF 25 (duo 1enf. + 1ad.)
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Mercredis 27 octobre
et 3 novembre,
Spécial « Fête de la Samain »
13 h 30-15 h (4-6 ans)
15 h 30-17 h (7-11 ans)
Contes et potion magique
Venez à la rencontre d’Estevenon la
sorcière, spécialiste des plantes. Elle
vous racontera des contes de la région,
puis vous confectionnerez votre propre
potion magique !
Prix : 15 CHF

Chaque dernier mercredi du mois
d’avril, mai, juin et août
13 h 30-15 h ou 15 h 30-17 h

MES REMÈDES DE GRAND-MÈRE
Qui n’a pas, enfouie au fond de sa
mémoire, une astuce de grand-mère
pour soigner les maux de gorge ou
autre bobos ? Chaque mois, nous
réaliserons un produit à base d’une
plante médicinale.
Prix : CHF 15 (7-11 ans) –
CHF 25 (5-6 ans DUO 1 enf. + 1 ad.)
Nous proposons de nombreux autres
ateliers ! Consultez notre site Internet
pour découvrir notre programme
complet !
Inscription obligatoire :
www.atelier-des-musees.ch
Rendez-vous : au parking

©Giuseppe Pocetti, Atelier contes et potion magique
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L’Atelier des musées – Service de la médiation
culturelle de la Ville de Neuchâtel
Et un aperçu de nos autres ateliers…

Mardi 27 avril, 17 h-18 h 30

(visite traduite en langue des signes)

Mardi 7 septembre, 12 h-13 h 30
Vendredi 24 septembre, 16 h-17 h 30
Visite guidée animée de
l’exposition « Plantes médicinales »
Par Léa Wobmann, médiatrice culturelle
au Jardin botanique
Baladons-nous ensemble au ﬁl des
postes de cette exposition qui nous
mèneront du Jardin méditerranéen à la
forêt du Jardin botanique en passant
par le Jardin des plantes magiques et le
Jardin des simples.
Prix : 15 CHF (dès 16 ans)

Mercredi 5 mai, 17 h-18 h 30
Dimanche 13 juin, 14 h-15 h 30
Les murmures des plantes
Par Olivier Nussbaum, musicien,
et Léa Wobmann, médiatrice culturelle
au Jardin botanique
Une balade poétique et musicale qui
vous permettra de découvrir à travers
l’ouïe les atmosphères, les formes et
les couleurs des différentes ambiances
végétales proposées au travers de
six postes de l’exposition « Plantes
médicinales ». Olivier Nussbaum
transpose en musique et en direct ces
divers univers végétaux grâce à un
instrumentarium riche et original pensé
et organisé pour la circonstance.
Prix : 15 CHF (dès 16 ans)
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Dimanche 20 juin, 10 h-12 h (St-Jean)
Confection d’huile de millepertuis
Lierre terrestre, marjolaine ou encore
millepertuis ; venez découvrir quelques
plantes typiques de la St-Jean, avant
de confectionner votre propre huile de
millepertuis. Idéal pour soigner plaies et
petites brûlures.
Prix : 30 CHF (dès 16 ans)

Samedi 28 août, 10 h-11 h
Balade pour « voir autrement »
En compagnie de Natacha de Montmollin
et Ricardo Zodan
Et si vous découvriez le Jardin botanique
avec les yeux bandés ? Pour écouter,
toucher, sentir, ressentir, partager…
Prix : 10 CHF (dès 16 ans)

Inscription obligatoire :
www.atelier-des-musees.ch
Rendez-vous : au parking
©Sandra Ibanez Steiner, atelier millepertuis
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Excursions botaniques de l’Association
Des Amis du Jardin botanique de l’Ermitage

AD JE

A

Samedi 1er mai, 13 h

Samedi 3 juillet, 7 h 30

Par François Freléchoux
Flore printanière (p.ex. cardamine à
3 folioles), région du Doubs.

Par François Freléchoux
Flore des marais, pâturages boisés
et maigres du Marchairuz.

Jeudi 6 mai, 18 h

Samedi 11 septembre, 13 h

Par Ernest Gfeller et Jacques Bovet
Une soirée d’observation, identiﬁcation
et détermination au Jardin botanique.
Rendez-vous : maison des jardiniers

Par François Freléchoux
Flore et champignons aux Ponts-deMartel.

Jeudi 3 juin, 18 h-20 h

Renseignements et inscriptions
obligatoires : www.adaje.ch ou auprès
de Georges de Montmollin, par téléphone
au 079 447 55 60, le jeudi soir avant
la course, de 18 h à 20 h, qui vous
inscrira et conﬁrmera la course.

Par Anne-Laure Maire
Diversité de la prairie sèche du
Jardin botanique.
Rendez-vous : devant la Villa
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©Blaise Mulhauser, butinage sur une verveine (Verbena bonariensis)
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Association Des Amis du Jardin botanique
de l’Ermitage et Fondation du Jardin botanique
Samedi 20 mars, 16 h
Assemblée générale
L’assemblée sera suivie d’une
conférence de François Freléchoux
sur le thème « le monde fascinant
des champignons ».
A la Paroisse de l’Ermitage.

AD JE

A

Association Des Amis du Jardin
botanique de l’Ermitage – ADAJE
Elle a été fondée en 1992, à l’occasion
de la construction du nouveau Jardin
botanique de l’Université et de la Ville de
Neuchâtel dans le vallon de l’Ermitage.
Elle poursuit les buts suivants:

• Contribuer à sensibiliser le public à la
diversité de la ﬂore sauvage, neuchâteloise et suisse en particulier.

• Informer sur les questions relatives

à la culture, à la multiplication et au
soin des plantes.

• Apporter un soutien actif à toutes les
activités de vulgarisation du Jardin
botanique.

• Intéresser le public aux travaux menés
au Jardin botanique et à l’Institut de
biologie de l’Université.
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L’Ermite herbu
Aﬁn de répondre à ces objectifs,
l’association édite le journal L’Ermite
herbu. On y trouve des articles qui
traitent de divers sujets ou activités en
rapport avec la nature : les activités de
l’ADAJE (excursions, ateliers, etc.), des
articles sur les recherches en biologie
effectuées à l’Université de Neuchâtel,
des informations sur différents aspects
de botanique (santé, plantes insolites,
jardinage, etc.).
Devenir membre
L’Ermite herbu est adressé gratuitement
aux membres de l’ADAJE. Pour devenir
membre, il sufﬁt de télécharger le
bulletin d’adhésion sur le site Internet
www.adaje.ch, de le remplir et de
l’envoyer à l’adresse indiquée.
Cotisation annuelle :
25 CHF pour un membre ordinaire
40 CHF pour une famille
10 CHF pour un étudiant
Fondation Jardin botanique
scientifique et universitaire
de Neuchâtel

Fondation du Jardin botanique
scientiﬁque et universitaire
de Neuchâtel
Le but de cette fondation, créée en
2007, est d’aider l’équipe du Jardin
botanique à remplir ses différentes
missions (soutien à la recherche et à
l’enseignement universitaires, éducation
à l’environnement, ouverture au public,
protection des espèces).
©Blaise Mulhauser, chevreuil
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ﬂoraneuch – cours de botanique
ﬂoraneuch vous propose plusieurs
formations en botanique, vous permettant
de faire vos premiers pas dans la
connaissance des plantes ou de vous
perfectionner. Dispensés dans une
atmosphère joyeuse propice à l’apprentissage tout comme à l’émerveillement,
les cours de ﬂoraneuch ont pour objectifs
de vous apporter les bases nécessaires
à la reconnaissance des espèces et
à la compréhension des milieux naturels.
Nous proposons également des excursions d’une journée ou d’un week-end.

Cours de botanique
Flore en ville
Découverte de la ﬂore sauvage en Ville
de Neuchâtel à travers une série de
6 soirées d’excursion de botanique
urbaine, une excursion de 2 heures par
mois du printemps à l’automne 2021.
Ce cours est idéal pour débuter en
botanique.
Délai d’inscription : 1er mars 2021.
Attention, nombre de places limitées.

Formation de botanique de terrain
2021-2022
Depuis 2015, ﬂoraneuch offre une
formation de botanique de terrain
complète, orientée sur la connaissance
des plantes et les milieux naturels du
canton de Neuchâtel. Un cycle de
formation recommence en mars 2021.

Cours de préparation à l’examen
SBS 400 2021
Un nouveau cours de préparation à
l’examen des 400 de la Société botanique
suisse aura lieu de mars à juillet 2021.
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Excursions de botanique
Entre milieux secs et humides :
la diversité ﬂoristique sous la loupe
Excursions pour public de niveau intermédiaire. Contactez-nous en cas
de doute. Module entier : 750.– CHF,
excursion individuelle : 130.– CHF
Samedi 22 mai 2021: La végétation, le
sol et la dynamique alluviale de la Gérine
(FR). Guides : Magali Matteodo et Gilles
Antoniazza
Samedi 29 mai 2021: L’exceptionnelle
ﬂore sécharde d’Ausserberg (VS).
Guides : Helena Meichtry, originaire
d’Ausserberg
Samedi 12 juin 2021: La Tourbière des
Ponts-de-Martel (NE). Guides : Isaline
Mercerat et Maiann Suhner
Samedi 26 juin 2021: Doline, cuvette
et crête asséchée : balade botanique
à travers les milieux (sub)alpins à Chasseral (BE). Guides : Isaline Mercerat et
Maiann Suhner
Vendredi 9 au dimanche 11 juillet 2021:
De l’éboulis calcaire à la mégaphorbiaie :
la ﬂore subalpine et alpine de la
Gemmi (BE/VS). Guides: A.-L. Maire,
I. Mercerat, M. de la Harpe, H. Meichtry
et M. Suhner

Hors module
Samedi 13 novembre 2021: A l’ombre
et au frais, découverte des mousses de
nos forêts. Bois de l’hôpital, Neuchâtel.
Guide : Ariane Cailliau, bryologue
Plus d’informations et inscriptions
sur www.ﬂoraneuch.ch

©Magali Matteodo, excursion ﬂoraneuch au Simplon
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Café du Jardin
Construite en 1898, la Villa Brauen fait
partie intégrante du Jardin botanique
depuis sa présence dans le Vallon.
Transformée en lieu d’accueil, elle
sert à la fois de cafétéria, de salles
d’exposition, de lieu de renseignement
et de boutique.

Café du Jardin
Un comptoir d’herboriste accueille les
visiteurs dans le Café du Jardin où
l’on peut déguster un café ou autres
boissons artisanales. Cet espace a été
créé à partir de tables et de chaises en
bois provenant du monde entier.

Boutique du Jardin
Vous trouvez une gamme de produits du
Jardin (tisanes, conﬁtures, miel, sels aux
herbes,…), ainsi que d’autres produits
de partenaires de la région. Des livres ou
cartes en lien avec les expositions sont
également en vente.
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La biblio du dirlo
Et pourquoi ne pas venir au Jardin
botanique pour lire l’un des livres mis à
disposition par le directeur ? Rien de
plus facile : vous venez chercher un
ouvrage dans la bibliothèque placée
dans le café du jardin, puis, s’il fait
beau, vous pouvez vous installer sur la
terrasse, dans le verger ou là où vous
en avez envie.

Horaires de la réception :
Novembre-février : tous les jours,
de 12 h à 16 h
Mars-octobre : tous les jours,
de 10 h à 18 h
Le café et la Villa seront fermés du
13 décembre 2021 au 9 janvier 2022.
Attention, nous n’acceptons pas
les cartes ! Payement en espèces
uniquement.

©Giuseppe Pocetti, le comptoir d’herboriste du Café du Jardin
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Plan du site

Informations pratiques
Heures d’ouverture :

Accès :

Les serres et l’espace d’accueil et
d’expositions de la Villa du Jardin
botanique (information, exposition,
boutique) sont ouverts du lundi au
dimanche, de mars à octobre,
de 10h à 18h; de novembre à février,
de 12h à 16h.
Fermeture de la Villa : du 13 décembre
2021 au 9 janvier 2022

A pied, environ 15 minutes depuis la gare.
En transports publics depuis la gare
(arrêt Gare Nord) ou le centre-ville :
Bus n°106, direction Neuchâtel, Vallon de
l’Ermitage, arrêt Fontaine-André ou arrêt
Neuchâtel, Vallon de l’Ermitage
Bus n°109, direction Trois-Chênes et sortir
à l’arrêt Neuchâtel, Vallon de l’Ermitage.
Funiculaire : Ecluse-Plan.
En voiture : Quelques places de stationnement sont disponibles à l’entrée du jardin
et à la Roche de l’Ermitage.
Les sentiers et toilettes sont aménagés
pour les personnes à mobilité restreinte.

Contact :
Jardin botanique de Neuchâtel

Parking
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A deux pas du Jardin botanique

Les bureaux administratifs du Jardin
botanique se trouvent à la Maison du
Pertuis (Charles-Knapp 33).
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