La 1ère Journée du patrimoine horloger vise un
double objectif : donner l’occasion au grand public de se familiariser avec le riche patrimoine
horloger matériel et immatériel de la région,
et valoriser ces deux ensembles urbanistiques et culturels voués à l’horlogerie que sont
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Ces deux villes sont devenues celles que nous
connaissons par et pour l’horlogerie. Dès la fin
du XVIIIe siècle, elles s’organisent autour de l’industrie naissante de la montre puis croissent
tout au long du siècle suivant dans un esprit
impressionnant de rationalité et d’efficacité,
et avec le souci de la dimension sociale. Elles
connaissent alors une très grande prospérité qui
s’inscrit dans leur développement urbanistique :
logements, ateliers, puis usines poussent le
long des rues, formant de vastes damiers à l’atmosphère si particulière. Véritable symbiose entre horlogerie et urbanisme, entre technologie et

architecture, ces deux villes se révèlent ainsi des
témoins exceptionnels de l’époque industrielle.

Horlogerie et urbanisme :
un patrimoine exceptionnel

Prenez donc le temps de partir à la découverte
de ces ateliers, grandes marques ou métiers
fascinants et souvent méconnus de l’horlogerie.
Cette 1ère Journée du patrimoine horloger est organisée avec la précieuse collaboration des partenaires horlogers de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, sans lesquels cette manifestation n’aurait
pas pu avoir lieu.
Cette manifestation se déroule dans le contexte
de la candidature des villes de La Chaux-deFonds et du Locle au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le Conseil fédéral a en effet désigné,
en décembre 2004, l’urbanisme horloger de ces
deux villes comme étant, à l’heure actuelle, l’un
des cinq sites suisses pouvant briguer une inscription sur la prestigieuse Liste du patrimoine
mondial.

Programme sous réserve de modifications.

Pour cette journée exceptionnelle, musées et visites sont en
libre accès.

Plans des villes à disposition auprès de Tourisme neuchâteloisMontagnes ou sur les sites Internet des deux villes :
www.chaux-de-fonds.ch
www.lelocle.ch

Point d’informations lors de la journée (10h-17h) :
Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds
Hôtel de Ville, Le Locle

•Bureau candidature UNESCO
Passage Léopold-Robert 3
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
+41 (0)32 967 62 35
www.urbanismehorloger.ch

•Tourisme neuchâtelois-Montagnes
Espacité 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
+41 (0)32 889 68 95
info.cdf@ne.ch

Infos pratiques :

Candidature au patrimoine mondial

La Chaux-de-Fonds / Le Locle

Le Locle

URBANISME HORLOGER

La Chaux-de-Fonds

www.urbanismehorloger.ch
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Programme

1ère Journée
du patrimoine horloger

La Chaux-de-Fonds

AF Switzerland SA

Promenade 2
www.afswitzerland.com
10h-15h
Distribution mondiale de fournitures/outils pour l’horlogerie et la bijouterie.

AGS SA

Le Locle

Jeu-concours (jeune public)

CIFOM – Ecole technique

Montres Corum Sàrl*

Christophe Claret SA*

A la recherche des horlogers et de leurs horloges et
montres : un itinéraire dans les rues de La Chaux-deFonds et au Musée international d’horlogerie.
Document disponible au musée.

Côte 2
www.agssa.ch
10h-17h
Visite d’un atelier de gravure et de sertissage.

Petit-Château 1
www.corum.ch
10h-14h
Réservations obligatoires : 032 967 06 70
Exposition, projection de films, visite des ateliers.

Almac SA

Musée d’histoire

Bd des Eplatures 39
www.almac.ch
10h-15h
Construction, montage et démonstrations pratiques
de centres d’usinage robotisés destinés à l’industrie
horlogère.

Atelier Quadroni

Nord 71
10h-12h
Sertissage haut de gamme artisanal sur composants
horlogers.

Bibliothèque de la Ville

DAV Département audiovisuel
Progrès 33
www.ledav.ch
10h-16h
Projection de films d’archive sur l’horlogerie neuchâteloise (Tissot, Corum, Girard-Perregaux, etc.) et portraits d’horlogers.
Programme détaillé : www.ledav.ch
(voir aussi sous Musée d’histoire)

Découverte du patrimoine horloger immobilier en ville de La
Chaux-de-Fonds

Départ à 10h, 12h et 14h devant le Musée international d’horlogerie (Musées 29).
Durée : 2 heures
www.neuchateltourisme.ch

Ebel

(voir sous Villa Turque)

Girard-Perregaux SA*

Place Girardet 1
www.girard-perregaux.ch
10h-12h
Réservations obligatoires : 032 911 33 05
Visite de l’atelier de haute horlogerie de Girard-Perregaux.

HBJO Service SA

Léopold-Robert 105bis
10h-17h
Visite des locaux de stockage et exposition d’outils,
machines et établis horlogers.

JeanRichard SA*

Progrès 129
www.jeanrichard.com
10h-16h
Réservations obligatoires : 032 911 33 05
Visite guidée du musée JeanRichard, machines et
outils horlogers.

*Sur réservation auprès du partenaire concerné.

Musées 31
http ://cdf-mh.ne.ch/
10h-17h
Projection de spots publicitaires horlogers (Tissot,
Zénith, etc.) du Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville.
Durée : env. 20 min.
Programme détaillé : http ://cdf-mh.ne.ch/
(voir aussi sous Bibliothèque)

Musée international d’horlogerie
Musées 29
www.mih.ch
10h-17h
Les métiers de l’horlogerie : 12 artisans à l’établi ;
l’horlogerie telle qu’elle est encore pratiquée
aujourd’hui.

Klaus 1
www.cifom.ch/et
10h-17h
Portes ouvertes des ateliers d’horlogerie.

Soleil-d’Or 2
www.claret.ch
10h et 11h
Réservations obligatoires : 032 933 80 80
Visite d’une entreprise réalisant des mouvements à
très haute complication pour des grandes marques
horlogères.

Découverte du patrimoine horloger immobilier en ville du Locle
Départ à 10h, 12h et 14h devant l’Hôtel de Ville
(Hôtel-de-Ville 1).
Durée : 1h30
www.neuchateltourisme.ch

Haute Ecole Arc Ingénierie

Monts 65 (Château des Monts)
www.he-arc.ch/ingenierie
11h et 15h (durée 45 min.)
« Ces ingénieur-e-s qui conçoivent les montres suisses » : conférence de M. Pascal Winkler, professeur
de microtechnique, HE-Arc Ingénierie.
(voir aussi sous Musée d’horlogerie du Locle)

Musée paysan et artisanal

Les Artisans horlogers Sàrl

Quinche SA*

Montblanc Montre SA*

Crêtets 148
14h-17h
Aux sources de l’horlogerie neuchâteloise : le paysanhorloger.

Serre 110
10h-13h
Réservations obligatoires : 032 910 56 10
Etampage de boîtes, pièces de bracelets en acier, or,
platine, titane. Outillage pour étampages.

R. Marchand Sàrl*

Numa-Droz 165
14h-17h
Réservations obligatoires : 032 968 05 21
Fournitures et outils d’horlogerie en gros.

Setco La Chaux-de-Fonds SA

Paix 152
www.setco.ch
11h-16h
Ecrins remontoirs pour montres quantième-perpétuel.
Visite de la manufacture.

Villa Turque (Ebel)

Doubs 167
www.ebel.ch
11h-16h
Visite de la Villa Turque, source d’inspiration et Centre
de relations publiques de la marque Ebel, les Architectes du Temps. Villa construite par Charles-Edouard
Jeanneret (futur Le Corbusier) en 1917 pour Anatole
Schwob, fabricant d’horlogerie.

*Sur réservation auprès du partenaire concerné.

Jaluse 20
www.les-artisans-horlogers.com
10h-12h
Création et développement de produits horlogers
(mouvements, complications et habillages).

Tourelles 10
www.montblanc.com
9h-11h (10h30 dernière visite)
Réservations obligatoires (avant le 29 octobre) :
administration@montblanc-montre.ch
Présentation de la marque et visite de l’entreprise.

Musée d’horlogerie du Locle Château des Monts

Monts 65
www.mhl-monts.ch
10h-17h : visites thématiques tout au long de la journée
10h, 11h, 14h30 et 15h30 : visites de l’atelier de restauration.
(voir aussi sous Haute Ecole Arc Ingénierie, Le Locle)

Tissot SA*

Tourelles 17
www.tissot.ch
10h-12h
Réservations obligatoires : 032 933 31 11
Découverte du monde de Tissot avec visites guidées
et projections de films d’archives sur l’entreprise.

Ulysse Nardin SA*

Jardin 3
www.ulysse-nardin.com
11h-14h
Réservations obligatoires  : shurni@ulysse-nardin.ch
Visite de la collection privée.

*Sur réservation auprès du partenaire concerné.

