La Société des Sentiers
des Gorges de l’Areuse
La faune aquatique des Gorges de l’Areuse

Vous appréciez les balades dans les Gorges de l’Areuse, mais
de nombreux animaux s’y plaisent aussi !
Vous aurez peut-être la chance d’y admirer la truite de rivière,
le cincle plongeur ou le héron cendré. D’autres espèces plus
discrètes peuvent aussi y être observées ! Dans les eaux tranquilles, vous y trouverez peut-être la phrygane ! Cette sympathique larve se recouvre de petits éléments hétéroclites récoltés au fond de l’eau pour se protéger des prédateurs.
Cette faune fait également la richesse des Gorges de l’Areuse
et mérite toute notre attention !
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Les Gorges de l’Areuse
Die Areuse-Schluchten

Was so alles in den Areuse-Schluchten lebt !

Für Ihre Wanderungen sind Sie gern in den Areuse-Schluchten. Aber Sie sind nicht die einzigen: viele Tiere fühlen sich
dort auch sehr wohl!
Nur wenige Beispiele: Mit etwas Glück werden Sie dort die
Flussforelle entdecken. Oder die Wasseramsel. Oder den Graureiher. Andere Tiere sind unauffälliger; man muss genauer hinsehen. Wo das Wasser in den Areuse-Schluchten etwas ruhiger
ist, können Sie vielleicht die Larve der Köcherfliege (Phryganea) finden. Sie bedeckt sich mit winzigen Elementen vom
Grund des Wassers, um sich vor ihren Feinden zu schützen.
Diese Tiere gehören auch zur Lebensvielfalt in den AreuseSchluchten. Achten Sie einmal darauf !
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Cincle plongeur

www.gorgesdelareuse.ch
Informations touristiques / Touristische Informationen
Gare de Noiraigue / Bahnhof Noiraigue
Office du tourisme / Verkehrsbüro
Tél : +41 (0)32 889 68 96 (www.neuchateltourisme.ch)
Maison de la nature « La Morille », Champ-du-Moulin
Informations utiles et exposition / Nützliche Infos u.Ausstellung
Tél : +41 (0)32 855 14 44 ou +41 (0)32 853 38 45
Loche franche

Faune aquatique dans les Gorges de l’Areuse
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Bôle, mai 2018

Madame, Monsieur,
Chers amis des Sentiers des Gorges de l'Areuse,
Dès le retour du printemps, les Gorges de l’Areuse sont magnifiques et il faut que les dégâts de l’hiver soient
rapidement réparés afin que nos nombreux visiteurs puissent s’y balader en toute sécurité.
Cette année, le tronçon reliant la Gare de Bôle depuis le Pont des Clées a été remis en état avec la
collaboration de la Protection Civile. D’autre part, un important travail de consolidation et d’entretien a été
nécessaire à la passerelle Expo 02. Cette intervention a été effectuée en partie par une entreprise spécialisée
lorsque le niveau de l’eau était très bas.
Nos passerelles et sentiers sont à la merci du temps et nous devons régulièrement entreprendre des travaux
qui dépassent largement l’entretien habituel. Sans votre soutien financier, ils ne pourraient tout
simplement pas être réalisés.
Cotisation 2018
Le montant est toujours de 20.- CHF pour les membres individuels et de 30.- CHF pour les familles. Tout
versement supérieur est évidemment toujours bienvenu !
Dépliant 2018
Le dépliant qui est joint à cet envoi vous présente quelques « habitants » de l’Areuse que vous pourrez
observer lors de vos balades entre Noiraigue et Boudry. Cette faune aquatique est encore bien présente et
mérite toute notre attention !
Expositions
Point d’information « La Morille » (Champ-du-Moulin). Dès le 16 juin, vous pourrez y visiter l’exposition sur la
qualité des eaux captées dans les Gorges de l’Areuse. L’exposition mettra en évidence la gelyella, minuscule
crustacé et véritable fossile vivant âgé de 20 millions d’années. (www.maisonnaturene.ch)
Musée de l’Areuse (Boudry). Exposition temporaire 2018. (Ouvert du mardi au dimanche de 14h15 à 17h45)
Jusqu’à fin novembre, le musée vous invite à découvrir les méandres de l’histoire de l’Areuse. (www.lemusee.ch)
Lecture : Nous disposons encore d’un stock du livre intitulé : Les Gorges de l’Areuse (CHF 49.- port compris)
Nous disposons encore également quelques anciennes cartes topographiques au 1:25'000 : Gorges de
l’Areuse et Réserve naturelle du Creux du Van (CHF 10.- port compris).
Vous pouvez commander ces publications au secrétariat.
Une facture sera jointe à cette commande et elle n’est donc pas à payer avec le bulletin annexé à ce courrier.
En vous souhaitant de belles balades, recevez, Madame, Monsieur, chers amis, nos chaleureux remerciements
et cordiales salutations.
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