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Cette route
qui arrête
le temps
De Bâle à Genève, la «Vallée de la Montre» est à la fois
un slogan et un itinéraire touristique qui remonte
les traces de l'histoire horlogère suisse.
A travers les cinq régions de l'arc jurassien,
cette Route de l'Horlogerie enchaîne
étapes patrimoniales et arrêts dans des manufactures
parmi les plus prestigieuses au monde...
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udemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Maurice Lacroix, Omega,
lag Heuer, Breitling : la liste
n'est pas exhaustive et pourtant elle en dit déjà assez
long. Ces fameuses marques
de montres ont leur maisonmère respective à quelques
encablures les unes des autres. Là, dans un endroit du
monde où la mesure du
temps est (un peu) plus importante qu'ailleurs. Jura
vaudois et bernois, vallée de
Joux, Neuchâtel, BienneSeeland, canton du Jura, ('industrie horlogère est une
réalité quotidienne depuis le
Xvie siècle. Depuis ces ateliers artisanaux que faisaient
tourner des paysans de
moyenne montagne pendant les longs hivers... Pour
donner vie à la Route de
l'Horlogerie, il fallait déjà définir un point de départ et
un point d'arrivée. Porté par
la Fondation horlogère de
Porrentruy, le projet s'est logiquement tourné vers les
deux villes emblématiques

A

tant l'arc jurassien regorge
de lieux et de savoir-faire
liés à la mesure du temps.
Rapidement, 80 prestataires
de la culture, des loisirs et
de l'horlogerie se sont manifestés, permettant à l'initiative de prendre forme.

Ateliers
et usines
Résultat, aujourd'hui, la
Route sillonne déjà l'Ajoie, la
vallée de Delémont, les
Franches Montagnes, une
partie du Jura bernois. Au
départ de la cité rhénane,
elle propose une première
«sortie cle route» vers Porrentruy. Non loin de l'Alsace
la plus méridionale, cette
petite ville de 6 000 âmes se
prête à merveille à un circuit
horloger : cadrans solaires à
foison, pendule de Foucault,
méridienne de l'hôtel de
ville, autant d'indicateurs de
temps qui conduisent à la visite du Musée de l'HôtelDieu, véritable condensé historique de l'industrie horlo-

Montres et mécanismes s'exposent dans plusieurs musées du jura suisse.
que sont Bâle et Genève. A
ma gauche, celle qui accueille chaque année le plus
grand salon de l'horlogerie
au monde (Baselworld). A
ma droite, la capitale mondiale de l'horlogerie de luxe.
Restait alors à définir un
semblant d'itinéraire et des
étapes incontournables :
une opération plutôt simple
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gère dans la région. Au siège
de la Fondation, un atelier
d'horloger s'ouvre aux yeux
des curieux. Pour plonger
dans une réalité encore plus
tangible, rien ne vaut un détour par la zone industrielle
de la commune. La manufacture Louis Chevrolet (oui,
le même homme a aussi
donné naissance à la fa-

meuse marque automobile
américaine !) permet, sur
rendez-vous, de s'imprégner
de toutes les étapes de fabrication d'une montre. Tout
près, un autre nom illustre
fait le lien avec l'horlogerie :
Victorinox Swiss Army, synonyme à travers le monde de
«couteaux suisses». La société compte une antenne
dédiée aux montres et un
site de fabrication à Porrentruy depuis six ans.

Densité
horlogère
L'heure est plus que venue
de se rapprocher de Genève.
Sur la route du Sud, 27
étapes s'offrent à la curiosité
du visiteur. 27 haltes possibles pour perdre (intelligemment !) son temps. Delémont, Saignelégier - avec
l'usine Maurice Lacroix, l'une
des rares manufactures horlogères encore indépendantes mais aussi, car la
montre ne nourrit pas son
homme, la plus grande fromagerie fabriquant la Tête
de Moines-, Tramelan, SaintImier - dont le musée retrace 180 ans d'histoire de la
marque Longines - et
Bienne - usine Omega,
TOO 000 montres produites
par an, et musée de la
marque, qui en présente
tout de même 4 000 exemplaires - défilent à l'envie. La
«Watch Valley» se poursuit
en beauté par le duo Le
Locle/La Chaux-de-Fonds,
inscrit au patrimoine mondial de l'humanité (cf encadré), avant de plonger sur
les rives du lac de Neuchâtel.
Retour ensuite à la moyenne
montagne avec le «val-deTravers», berceau de la fabrique d'outils d'horlogerie,
de la mécanique de précision et de la microtechnique. Arrivent déjà Yverdonles-Bains, puis la vallée de
Joux. Etape obligatoire dans
la petite ville du Sentier, à
l'impressionnante «densité
horlogère» : I 900 habitants
et huit sites de production,
dont celui de la société Jaeger-LeCoultre qui y a son
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siège. Depuis sa création en
1833, la marque aux 215
brevets excelle dans la
conception de mouvements
à la précision chirurgicale.
Lin «Espace Horloger» rappelle l'importance de cette
industrie dans l'ensemble de
la vallée. Ne reste ensuite
qu'à rallier les bords du lac
Léman par Nyon (tiens,
entre autres, la maison horlogère Hublot n'a pas résisté
aux charmes du lieu) pour
s'immerger dans Genève.
Liée à l'horlogerie pour avoir
accueilli la première corporation d'horlogers au monde
en 1601, la cité de Calvin
abrite la plus forte concentration de boutiques monomarques et multi-marques.
Comme le rappelle l'immense horloge fleurie du
jardin anglais, l'art de la mesure du temps est ici chez
lui. Quoi de mieux qu'une visite au musée Philippe Patek
(un brin sélect' avouons-le)
pour synthétiser toutes les
connaissances techniques
acquises durant ce périple
sur la Route de la Montre.
Line Route où il fait franchement bon prendre son
temps...
Florent Mathern
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L'horlogerie, patrimoine mondial

L'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et Le Locle &
été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en juin 2009.
Mais l'histoire remonte bien plus en arrière, à une époque
où les montagnes neuchâteloises fabriquaient plus de la
moitié de la production mondiale de montres et de mouvements. En errant dans les rues rectilignes des deux villes,
on imagine sans peine les horlogers derriére leurs fenêtres.
L'habitat et les ateliers sont totalement imbriqués, illustrant
au mieux des cités ordonnées par une activité mono-industrielle. En analysant la division du travail, Karl Marx
n'avait-il pas pris l'industrie horlogère suisse en exemple,
renommant même La Chaux-de-Fonds la «ville-manufacture» ? Aujourd'hui, un musée international d'horlogerie
rehausse la déambulation urbaine, dévoilant les mystères
du temps qui passe autant que certains secrets de fabrig
cation. L'occasion de découvrir la montre comme objet utile
et objet précieux ! En novembre prochain, la cinquième
édition des Journées du patrimoine horloger permettra de
visiter des ateliers où prennent encore vie les fameuses
montres «Swiss made».
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