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Après la guitare, le petit
train électrique
Neuchâtel propose un prototype d'E-train unique en Suisse. Des
casques individuels permettent d'entendre des textes lus par
des comédiens et plusieurs anecdotes en lien avec la Belle
Epoque.

Un nouveau petit train électrique, à Neuchâtel.
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Fruit d’une collaboration entre Tourisme neuchâtelois et la Ville de Neuchâtel, les
visiteurs peuvent désormais découvrir les charmes de la capitale cantonale à bord
d’un petit train touristique électrique - E-train - de la dernière génération. Un
prototype unique en Suisse.Ce prototype à propulsion 4x4 a été entièrement conçu
et fabriqué par la société Klingler, à Unterenfelden. L’entreprise Roelli s’est chargée
quant à elle de la construction de la carrosserie et de la décoration inspirée de la
Belle Epoque.

Très silencieux, écologique, avec des wagons équipés de toits transparents, l’e-Train
oﬀre un confort remarquable. Il peut également accueillir des personnes à mobilité
réduite.Pendant 45 minutes, un commentaire trilingue (fr/all/ang) vivant et ludique
accompagne le visiteur tout au long de la balade. Diﬀusés via des casques
individuels et interprétés par des comédiens, les textes, soutenus par de nombreux
bruitages, vous plongent au cœur de l’histoire de la cité millénaire avec plusieurs
anecdotes en lien avec la Belle Epoque.
De la «gare» située sur la Place du Port, le trajet prend la direction du quartier
desBeaux-Arts. Après avoir longé le Jardin anglais, il emprunte ensuite les
charmantes ruelles de la zone piétonne avant de se lancer à l’assaut de la colline du
Château où un bref arrêt permet à chacun de découvrir l’intérieur de la Collégiale et
la vue imprenable sur les toits de la ville et le lac. Le retour s’eﬀectue par les rues
Jehanne-de-Hochberg, de l’Evole, de la Promenade-noire, du Môle et des
Musées.Depuis 2001, Tourisme neuchâtelois a accueilli quelque 150’000 personnes à
bord de son petit train. (htr/aca)
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