
Arc jurassien Vers l'ouverture des usines
De la Vali& de Joux ä

Bienne en passant par
Le Locle, La Chaux-de-

Fonds et Saint-Imier, il est possi-
ble de cheminer au fil de la
«Route des mus6es horlogers».
Par contre, les portes des manu-
factures ne s'ouvrent que rare-
ment au visiteur. «Ce n'est possi-
ble que de mani&e trs restrictive
parce que les manufactures voi-
ent les visites comme un facteur
perturbateur, les limitant ä un
cercle trs restreint», relve Jean-
Daniel Pache, pr6sident de la
Neration horlog&e. Le concept
de Watch Valley est es lors mort-
n6. Adieu la «Route horlog&e»
qui aurait dessin6 un itin6raire de
Porrentruy au Sentier! «C'est vrai,
constate C6dric Paillard, direc-
teur de l'Office du tourisme de la
Vali& de Joux, les manufactures
ressemblent ä l'univers s6curis6
des banques». N'y entre pas qui
veut, mais la tendance est ä l'ou-
verture. «Il y a une demande 6vi-
dente. Le succs de fr6quentation
de l'Espace horloger le prouve.
Nous avons eu r6cemment un

premier 6change entre partenai-
res en vue d'instaurer un forfait
offrant un volet horloger plus e-
velopp6, avec la mise en valeur
du patrimoine que repr6sentent
les fermes horlog&es.»

Visites guid6es et ateliers au
Locle et ä La Chaux-de-Fonds

Ce besoin de s'ouvrir, Yann
Engel, directeur de Neuchätel
Tourisme, le constate 6galement:
«Ga commence! On y vient genti-
ment, 136n6ficiant de l'effet du

label Unesco». Le Locle et La
Chaux-de-Fonds affichent ejä
plusieurs offres all6chantes avec
leurs visites guiees «Urbanisme
horloger», la possibilit6 de se
rendre dans un atelier pour mon-
ter une montre-6cole, ou encore
de prendre part ä des ateliers de
deux jours pour acqu6rir ä Faul-
v6e une montre «self made».

La Route de l'horlogerie rencontre
le suceds escompt6

Une belle initiative est ä mettre
ä l'actif de la Fondation horlog&e

du Jura qui a lanc6 en 2011 une
«Route de l'horlogerie» touchant
les trois districts et le Jura ber-
nois. «Nous avons convaincu
prs de 100 partenaires, y com-
pris dans le secteur horloger,
ce qui permet de composer son
paquet de visites et de loisirs»,
explique Marianne Chappuis-
Borgeau, secr6taire du conseil de
fondation. Et a marche! Prs de
300 forfaits ont 6t6 vendus l'an-
n6e derni&e. «Ce concept nous
positionne favorablement, relve
Guillaume Lachat, directeur de
Jura Tourisme. Les emarches de
la Fondation horlog&e ont per-
mis que des manufactures aussi
reut6es que Maurice Lacroix,
Victorinox ou Louis Chevrolet
soient partenaires». Donc visita-
bles ä certaines conditions. Autre
emarche dans les Franches-
Montagnes: l'ouverture d'un
«Espace paysan horloger», ä la
fois hötel, restaurant et bientöt
mus6e et point de epart d'un
parcours didactique des sites
horlogers. cj
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