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Un projet
global

La tourbière des Ponts-de-Martel, au
cœur des montagnes neuchâteloises,
est un site naturel et historique exceptionnel. Protégée par une ordonnance
fédérale depuis plus de 30 ans, elle
est le témoin d’une formation naturelle
multiséculaire et d’une histoire locale où
l’homme et la nature forment un couple
tumultueux. Conquêtes, exploitations,
admiration, peur, tensions ou respect
sont les maîtres mots de cette histoire.
Par la création d’une Maison de la tourbière et le développement des parcours
au sein du site marécageux qui jouxte
le village des Ponts-de-Martel, ce projet est celui d’une valorisation unique
en Suisse. Scientifiques pointus, amoureux de la nature, sportifs ou simples
curieux : chacun pourra nourrir ses recherches, son intérêt ou sa curiosité.
À l’image des marais mis en valeur, le
projet a pour ambition de mêler savoir et
mystère afin de laisser une trace indélébile dans la mémoire de chacun.
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Une promenade
polyphonique

Fortement asséchée suite aux anciennes exploitations qui ont provoqué
une forte diminution de sa surface, la
tourbière est un écosystème fragile. Elle
est aujourd’hui non seulement protégée, mais fait aussi l’objet d’importantes
actions de revitalisation. Des aménagements spécifiques permettent déjà à
tout un chacun de se promener au sein
de cet espace merveilleux. Demain, les
parcours seront développés et valorisés : un nouveau marais sera visitable,
des sources uniques seront intégrées
aux parcours et différents postes délivreront des informations sur la nature et
la riche histoire de son exploitation.
Un maître mot résume l’ambition du projet : polyphonie. Car ce n’est pas d’une
histoire qu’il s’agit, pas d’une mémoire
dont il est question, mais de plusieurs.
Lorsque les anciens tourbiers parlent de
leur vie, ils complètent les visions des
naturalistes ou des historiens. À chacun
sa place, sa mémoire, sa voix dans le
concert des découvertes possibles.
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La création d’une Maison de la tourbière
permet d’imaginer une nouvelle forme
d’éducation à la nature. Loin de l’ennui
d’une leçon donnée entre quatre murs,
chacun peut se déplacer dans cet écosystème pour y comprendre la création
d’un marais, la formation de la tourbe
au cours d’un lent processus douze fois
millénaires ou la nécessité de sa conservation. Un point de vue nouvellement
créé donne de la hauteur afin de comprendre le développement de la vallée
et la manière dont le paysage est intimement forgé par le marais et par son
exploitation.
Différents outils scientifiques et pédagogiques font de la Maison de la tourbière un centre de compétence unique
en Suisse. Les chercheurs peuvent
développer, sur place, des études présentées au grand public. Une nouvelle
mallette pédagogique créée pour l’occasion présente les spécificités écologiques de la tourbière. Possibilité de
prélèvements, découverte des plantes
spécifiques aux tourbières, observation
des eaux rougeâtres et plongée dans
une histoire millénaire sont au menu de
ce type particulier de visite.
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Le site enrichi de la tourbière peut se
visiter, comme aujourd’hui, de manière
indépendante : chacun peut en faire son
lieu de promenade dominicale ou venir
s’y ressourcer durant la semaine. Toutefois, la navigation libre ne permet pas
de donner du sens aux postes d’informations disséminés dans l’espace de
découverte. Pour profiter pleinement
des aménagements, le visiteur doit se
procurer un jeu de carte lui permettant
de suivre, selon ses intérêts, divers parcours spécifiques développés sur plusieurs thèmes.
Le jeu « tourbier » le mène, par exemple,
à la découverte des savoir-faire locaux,
tandis que le jeu « nature » lui fait découvrir, de manière détaillée, la diversité des
sols, de la faune ou de la flore observable sur le site. L’aspect ludique de la
découverte, à même de satisfaire les attentes des jeunes et des moins jeunes,
est au cœur du concept proposé. Jouer
pour mieux comprendre et pour mieux
susciter l’intérêt : c’est là une clé essentielle de cette proposition populaire et
didactique.

La
Maison
de la
tourbière
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La Maison de la tourbière s’installe dans
les locaux de l’actuel Hôtel du Cerf. Pensée comme un espace de rencontre,
de repos, de restauration et d’interprétation, elle évoque la tourbe dans l’ensemble de ses aménagements. Elle a
pour vocation de devenir non seulement
un lieu d’ouverture et d’apprentissage,
mais aussi un lieu de vie important pour
les habitants des Ponts-de-Martel et de
la région.
Un restaurant au rez-de-chaussée
propose une nourriture locale et respectueuse des produits de saison.
Aux étages supérieurs se trouve des
chambres d’hôtes, un centre d’interprétation des tourbières et un espace polyvalent aménagé notamment pour le développement de l’éducation à la nature.
La nature diversifiée des fonctionnalités
proposées assure à ce lieu une occupation optimale et indépendante des
rythmes touristiques saisonniers.
Informations complémentaires:
www.maisondelatourbiere.ch
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Un centre
d’interprétation
moderne

Un étage complet de la Maison de la tourbière est consacré à la valorisation du
monde des tourbières. Outils d’époque,
photographies historiques, peintures,
films présentant les techniques d’exploitation désormais interdites, explications
claires sur la formation des tourbières,
leur biodiversité spécifique et les enjeux
de la régénération y sont présentés de
manière contemporaine et didactique.
Plus qu’une simple exposition, ce lieu
est le cœur d’un véritable centre de
compétences national pour la présentation et la conservation des tourbières.

Le visiteur est plongé dans une ambiance théâtrale unique qui stimule sa
curiosité et son intérêt pour la découverte et la compréhension du site naturel des Ponts-de-Martel. Mises en
scènes spectaculaires et évocatrices se
doublent d’une riche mise à disposition
d’informations spécifiques. Le musée
fonctionne comme une invitation ou un
complément aux balades développées
dans le site marécageux environnant.

