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Apprivoiser le te-ps
n l'arc i ien

La «Watch Valley» offre de plus en plus de visites ou d'expériences en lien avec l'industrie horlogère. Aperçu

En plein tourisme
horloger, on peut aussi

perdre la notion du temps,
comme ici à l'étang

de la Gruère.

Caroline Rieder
La Watch Valley? L'appellation
ne désigne pas un endroit en
Californie, mais épouse les con-
tours bien plus proches de l'Arc
jurassien. Imaginé dans les an-
nées 2000, le slogan souhaite

mettre en avant «la spécificité de notre ré-
gion, tout en s'intégrant dans quelque
chose de très suisse», explique Guillaume
Lachat, directeur de Jura Tourisme. Une
quinzaine d'années plus tard, diverses ini-
datives se sont rangées sous la bannière à
consonance anglophone: «Aujourd'hui,
l'offre s'est diversifiée avec de nombreux

partenaires qui n'étaient pas intégrés au
projet initial.» A tel point qu'il est possible
de vivre un séjour complet sur le thème du
tourisme horloger, avec des offres allant de
La Chaux-de-Fonds à Porrentruy, en pas-
sant par les Franches-Montagnes. «Les tou-
ristes ne viennent plus en vacances unique-
ment pour se prélasser, il faut leur proposer
autre chose», analyse le responsable touris-
tique.

Du côté des espaces d'exposition tout
d'abord, il y ale choix. A commencer par le
très beau Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. L'écrin en béton
abrite des pièces d'exception dans une très

belle muséographie (lire ci-contre). De
même, l'Espace de l'urbanisme horloger
constitue un bon point de départ pour com-
prendre la métropole horlogère. Un film
projeté sur le sol de la salle d'exposition y
montre comment la ville s'est construite
autour de la mesure du temps. Et comment

elle est devenue une cité industrielle unique
en son genre. Ses rues larges et son plan en
damier ont été pensés non seulement pour
faciliter le déneigement, mais aussi pour
favoriser la clarté dans les ateliers. Les mai-
sons des patrons horlogers sont ainsi dotées
au rez-de-chaussée de hautes fenêtres. Les
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moutier 

 Tavannes

Bienne

Montfaucon 

Le Noirmont 
 Le Boechet

 La Chaux-de-Fonds

exemples abondent, comme celle de Léon
Breitling, qui a installé en 1892 son entre-
prise à la ruelle Montbrillant, ou le petit
immeuble de Constant Girard et Marie Per-

regaux, qui ont fondé l'entreprise Girard-
Perregaux. Pour bien s'en rendre compte,
il vaut la peine d'opter pour une visite gui-
dée. Car ceux qui initient aux secrets de ces
allées perpendiculaires le disent: «Oubliez
tout ce que vous savez de la naissance d'une
ville classique. On ne peut absolument pas

comprendre La Chaux-de-Fonds sans tenir
compte du développement de l'horloge-
rie.»

Dans les campagnes aussi, l'histoire est
indissociable de l'industrie phare de la ré-
gion. L'Espace paysan horloger, au Boé-
chet, par exemple, permet de mieux saisir
pourquoi les fermes ont été construites
ainsi (lire ci-contre). Tandis qu'il est possi-
ble, dans un train datant des années 50, de
revivre les luttes syndicales des ouvriers.

Certaines manufactures ouvrent aussi
leurs portes aux visiteurs, malgré des horai-
res pas toujours compatibles avec ceux des
touristes, et des nécessaires précautions
contre l'espionnage industriel. «Je pense

Fabriquer sa propre montre
Faire sa montre soi-même. Rien de plus
simple si on y met le prix. L'offre va de la
simple initiation à la construction de son
propre exemplaire, avec différents
niveaux de finition et de personnalisa-
tion.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, séjour
à 352 fr. par pers. comprenant une nuit à la
Maison DuBois, chambre d'hôte et premier
Comptoir horloger du Jura, initiation à
l'assemblage d'une montre-école à l'atelier
LMEC (le visiteur ne repart donc pas avec),
entrée au Musée d'horlogerie du Locle, repas
traditionnel dans une ferme, tablette pour
visite virtuelle de La Chaux-de-Fonds, etc.
www.neuchateltourisme.ch

Porrentruy, diverses offres - Time
Experience propose d'assembler, en une

journée, un garde-temps à remontage
manuel avec une finition haut de gamme.
2390 fr./pièce,1096 fr. dès 3 personnes.
www.timeexperience.ch
- La Fondation horlogère présente diverses

que l'intérêt des marques horlogères va
grandissant pour ce type de démarche, re-
marque Guillaume Lachat. Car une montre,
c'est aussi une valeur symbolique impor-
tante. Les clients n'achètent pas seulement
l'objet, mais aussi l'histoire qui va avec.» Un
garde-temps dont le propriétaire connaîtra
la région d'origine, les murs dans lesquels il
a été fabriqué. Il est possible de franchir un
pas de plus dans la compréhension de ce
savoir-faire avec la fabrication de sa propre
montre. «C'est l'immersion la plus com-
plète qu'on puisse faire, avec un aspect
émotionnel très fort. C'est peut-être une
contre-tendance qui va s'affirmer par rap-
port à la montre connectée.»

Enfin, on n'oubliera pas que la Watch
Valley s'étire jusque dans le canton de
Vaud, avec notamment l'Espace Horloger -
Vallée de Joux, au Sentier, où l'exposition
sur l'univers des montres de James Bond a
été prolongée jusqu'au 24 septembre.

formules, de l'initiation d'un jour pour
comprendre et expliquer le fonctionnement
d'une montre (350 fr.) au cours plus poussé
comprenant le montage d'une montre
mécanique (970 fr.) ou squelette (1250 fr.),
avec laquelle le participant repart.
www.fondationhorlogere.ch

Le Noirmont Initium propose ses cours
sur les terres des premiers horlogers-
paysans suisses. Là encore, diverses
options, des premiers pas à l'assemblage de
son modèle, manuel ou automatique, qui
peut être entièrement personnalisé.
(350 à 2690 fr.) www.initium.ch
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Des pièces d'exception Jeu de rôle

Le Musée international de l'horlogerie
retrace l'histoire de la mesure du temps.
Il abrite une collection impressionnante
de pièces d'exception, du cadran solaire à
l'horloge atomique. Dans une muséogra-
phie élégante qui s'insère parfaitement dans
l'édifice en béton, l'espace d'exposition
présente sur plus de 2000 m2 pendules,
montres ou automates, du XIVe siècle aux
innovations les plus récentes. On découvrira
notamment un canon solaire du début du
XIXe qui s'embrasait à midi, une montre de
poche émaillée de1640 environ représen-
tant la tour de Babel, ou les montres dites «à
tact», qui permettaient, grâce à des astuces
tactiles, de consulter l'heure sans avoir à
sortir l'objet de sa poche. Sans compter les
modèles bagues ou encore à une seule
aiguille...

La Chaux-de-Fonds, Musée international
de l'horlogerie, Rens.:. 032 967 68 61,
www.mih.ch

Un patron, un ouvrier horloger, un
politicien, ou encore un journaliste? En
montant à bord du Train des horlogers,
qui emmenait autrefois les ouvriers à La
Chaux-de-Fonds, il suffira de choisir quel
rôle on souhaite incarner pour revivre les
révoltes des travailleurs des années
1950-1960, entre indignations, négocia-
tions et revirements. Les chemins de fer
du Jura proposent de vivre cette
expérience unique en Suisse durant trois
heures à bord d'un wagon historique, à
prendre en groupe de 25 à 50 personnes.
Une activité prisée pour le «team
building» selon Guillaume Lachat.

Tavannes- La Chaux-de-Fonds,
70 fr. par pers., Rens.: 032 952 42 90,
www.Ies -cj.ch


