L’Association des Amis
du Site de Champ-du-Moulin
Elle a été fondée en 2009 dans le but de réunir les
fonds pour acheter et restaurer les bâtiments. Grâce
à de nombreux dons, subsides et subventions,
les trois bâtiments ont pu être acquis en 2012 par
la Fondation « Champ-du-Moulin », constituée à cette
occasion et qui, depuis lors, en assure la gestion.
Pour préserver ce site, nous avons besoin de vous.
En adhérant à l’Association des Amis du Site de
Champ-du-Moulin, ou en faisant simplement un don,
vous apportez une aide précieuse à la sauvegarde
et au rayonnement de ce patrimoine.

Association des Amis du Site de Champ-du-Moulin
CH-2149 Champ-du-Moulin
E-mail : contact@champdumoulin.ch
www.champdumoulin.ch
CCP 10-720347-1
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Champ-du-Moulin
Au cœur des gorges de l’Areuse

Champ-du-Moulin
Réhabilitation d’un site de la « Belle
Époque », qui a connu ses heures de
gloire au début du XXe siècle
La construction de la ligne de chemin de fer, l’aménagement du Sentier des Gorges – inaugurés respectivement en 1860 et en 1875 – ont créé les conditions
favorables à l’essor économique et touristique de la
région. Champ-du-Moulin devient un lieu de détente
et de loisirs très populaire.

Hôtel-restaurant de la Truite
Ancienne ferme neuchâteloise reconstruite en 1832
suite à un incendie, le bâtiment se transforme
en hôtel-restaurant en 1897–98. Les travaux menés
de 2013 à 2014 ont permis de moderniser la cuisine
et les sanitaires. Suite à la crise des années 1930,
les chambres d’hôtel n’étaient plus utilisées. Depuis
juin 2015, l’hôtel propose à nouveau huit chambres
avec confort moderne (chauffage au sol et douche
à l’italienne). Quatre chambres ont été aménagées
avec le mobilier d’origine restauré.

Salle des fêtes
La salle des fêtes est le dernier bâtiment construit
sur le site de Champ-du-Moulin. Grande salle de
l’hôtel de la Truite, d’architecture Heimatstil, il a été
édifié en 1905–06 par l’architecte Henri Chable.
Le clocheton disparu, qui figurait sur d’anciennes
cartes postales, a été reconstruit.

Des quatre édifices qui se partageaient le site, il n’en
reste que trois. L’hôtel-pension du Sentier des Gorges,
construit par Philippe Suchard en 1878, a en effet
été démoli en 1986.

L’intérieur est orné de peintures au pochoir entièrement restaurées en 2014.

Les travaux de réhabilitation ont été menés de 2012
à 2015 sous la conduite des architectes Marc Bertschi
et Pierre Debrot, membres de Patrimoine suisse.

Le bâtiment et son décor intérieur ont été mis
sous protection par le Conseil d’État. La restauration
a bénéficié de l’appui du Canton de Neuchâtel et
de la Confédération suisse.

L’ « arsenal »
Pour les réservations :
Hôtel-restaurant de la Truite
CH-2149 Champ-du-Moulin
Téléphone : +41 32 855 11 34
E-mail : contact@la-truite.ch

Ce bâtiment a été édifié en 1903 pour servir de
salle de restauration et de concert à l’hôtel-pension
du Sentier des Gorges, aujourd’hui démoli. Il doit ce
nom au fait qu’il a été utilisé comme arsenal par la
Confédération durant quelques années. La Fondation
« Champ-du-Moulin » souhaite le rénover et en faire
un lieu d’hébergement et d’exposition.

