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MOULINS SOUTERRAINS ET MINES D’ASPHALTE
Présentation
Cette journée d’excursion vous fera découvrir deux sites souterrains extraordinaires où se rejoignent
deux histoires passionnantes: celle des Hommes et celle de nos montagnes.
Les moulins souterrains du Col-des-Roches constituent un site unique en Europe. Utilisant une grotte
naturellement creusée dans le calcaire, les Hommes l’ont agrandie, taillant la roche, creusant des
puits et des aqueducs, pour y installer un impressionnant système de roues hydrauliques, de moulins
et de scies. Ce site témoigne de quatre siècles d’histoire et d’une utilisation étonnante de l’énergie
hydraulique.
Dans le Val de Travers pendant près de trois siècles, de 1712 à 1986, les Hommes ont creusé la
montagne pour en extraire de l’asphalte, un calcaire imprégné de bitume. Ils ont ainsi créé un
véritable labyrinthe de galeries de plus de 100 km de longueur. A midi nous aurons l’occasion de
goûter l’authentique repas de fête des mineurs, le jambon cuit dans l’asphalte.

Durée

: une journée.

Guides

: guides au Col-des-Roches et à Travers et Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: Col-des-Roches, Le Locle ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin visite des moulins souterrains du Col-des-Roches avec un
guide, visite du musée, en fin de matinée déplacement en voitures jusqu’au site de la Presta à Travers, à midi au Café des Mines authentique
repas de fête des mineurs, le jambon cuit dans l’asphalte (avec gratin
de pommes de terre et salade), l’après-midi visite des mines d’asphalte
avec une guide de la mine, fin de l’excursion à Travers.

Déplacements et marche : la visite des moulins souterrains dure 1 heure et se fait essentiellement
par des escaliers et des passerelles dans une grotte à 7°C, la visite des
mines d’asphaltes dure environ 1h30 et se fait dans de vastes galeries
à 8°C sur terrain facile avec quelques escaliers. Les visites ne présentent aucune difficulté particulière. Le déplacement entre les deux
sites se fait en covoiturage avec les véhicules des participants.
Période

: avril à octobre.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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