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Monsieur le président,  
Mesdames, Messieurs, c’est l’heure ! 

L’absinthe a grandement contribué à forger d’abord la richesse, puis l’identité et la renommée du Val-de-
Travers. Dans un contexte nouveau, il est de notre responsabilité de prendre soin du formidable héritage 
dont nous sommes les légataires. Après avoir donné naissance à l’absinthe, après l’avoir protégée de la 
mort à laquelle d’autres l’avaient destinée, nous avons su réhabiliter le mythique breuvage. Il nous appartient 
désormais de cultiver ce mythe, tout en valorisant le savoir-faire séculaire qui est le nôtre. L’heure est venue 
pour la région de se montrer digne gardienne d’une histoire et d’une tradition, mais également ambassadrice 
d’un produit de haute qualité issu de son terroir. 

Parallèlement à la légalisation de l’absinthe intervenue au 1er mars 2005, les différents acteurs de la chaîne 
de production se sont fédérés au sein d’une interprofession, qui œuvre à la promotion, à la protection et au 
développement de la qualité du produit. Cette association mène actuellement une procédure en vue de 
l’obtention d’une IGP, une indication géographique protégée, portant sur la dénomination absinthe. Une telle 
reconnaissance garantirait l’exclusivité du nom absinthe, pour le marché suisse, aux seuls produits distillés 
au Val-de-Travers conformément à un cahier des charges exigeant. 

Les artisans travaillant l’absinthe et ses produits dérivés se sont par ailleurs unis aux acteurs culturels et aux 
collectivités à l’échelle franco-suisse pour fonder une association Pays de l’absinthe. Le grand projet de 
cette entité est la création d’une Route de l’absinthe, qui est en train de voir le jour grâce à un soutien 
conséquent du programme Interreg de coopération transfrontalière entre la Suisse et l’UE. Cette route 
touristique a pour vocation de fédérer un nombre significatif d’acteurs de part et d’autre de la frontière, afin 
de développer une offre touristique hautement attractive. 

Economiquement, le potentiel est important. Touristiquement, la thématique est porteuse. Culturellement, le 
patrimoine est riche. De toute part, les énergies se mobilisent pour valoriser ces formidables atouts. Dans ce 
contexte favorable, créer une Maison de l’absinthe répond à trois besoins majeurs :  

• offrir au produit une vitrine de qualité,  
• doter la partir suisse de la Route de l’absinthe d’un pôle attractif,  
•  asseoir notre légitimité historique et faire vivre le mythe de clandestinité. 

Notre commune est appelée à jouer un rôle décisif pour permettre à ce projet de voir le jour. Grâce à sa 
dimension nouvelle, Val-de-Travers est en mesure d’assumer, en partenariat avec différents acteurs, la 
conduite de cette réalisation. Toutes les conditions sont réunies aujourd’hui et il convient d’agir rapidement, 
en saisissant cette fenêtre d’opportunité qui est ouverte. 

 

         LE CONSEIL COMMUNAL 
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Le séchage des plantes d’absinthe. 
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1ÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS 
 

1.1. UNE IDÉE QUI NE DATE PAS D’HIER 

Légendes, mythes, traditions et anecdotes tiennent à la fois de la réalité et de la fiction, L’histoire, elle, 
repose essentiellement sur des données attestées, véridiques et vérifiables.  

Avant d’inspirer les artistes, d’entrer dans l’imaginaire collectif, de se réfugier dans la clandestinité et la 
résistance, de se mettre hors-la-loi et d’alimenter les « petites histoires », l’absinthe appartient à cette 
histoire, la « grande Histoire ». Elle y plonge ses racines, elle y trouve ses origines, son essor, sa 
décadence, sa condamnation, sa survie dans l’ombre et sa réhabilitation. 

L’absinthe est née au Val-de-Travers, légitimant sans contestation possible le titre de Berceau historique de 
l’Absinthe que revendique notre région. C’est un cadeau unique et inestimable que nous ont offert nos 
ancêtres du XIXe siècle. Il nous appartient de nous montrer dignes de ce formidable héritage, en cultivant 
tradition, mythe et savoir-faire. 

Or, la légalisation de la production, intervenue le 1er mars 2005 au terme d’un processus de plusieurs 
années, a marqué d’une pierre blanche l’histoire de l’absinthe. Elle constitue à la fois une opportunité 
exceptionnelle et un risque bien réel. 

Opportunité parce que la légalisation a permis à la troublante boisson de s’exposer à nouveau au grand jour, 
après presque un siècle de clandestinité. De nombreuses distilleries ont désormais pignon sur rue, les 
quantités produites ont augmenté et les amateurs peuvent déguster de nombreuses absinthes de haute 
qualité, qui ont chacune leur spécificité et leur caractère. En outre, cette ouverture a permis de reprendre la 
culture dans notre région de différentes plantes entrant dans la composition de la boisson. De nombreuses 
spécialités du terroir à base d’absinthe ont fleuri dans la région, du chocolat au fameux soufflé glacé, en 
passant par les saucissons, biscuits ou même des cosmétiques. Finalement, l’attrait qu’exerce l’absinthe à 
l’échelle internationale constitue à n’en pas douter l’un de nos principaux atouts dans notre volonté de 
développer le tourisme. 

Mais la médaille a un revers et la légalisation comporte différents risques, qui sont à la hauteur des 
opportunités que nous offre la légalisation de l’absinthe : 

• L’attrait pour la boisson et doit beaucoup à son côté mythique, lui-même intimement lié à son histoire 
clandestine. Il existe un risque réel de perte d’attractivité une fois l’effet de nouveauté passé.  
 

• La légalisation a mis fin à la situation de quasi-monopole dont bénéficiait jusque-là la production 
régionale. Alors que la production avait presque totalement cessé dans le reste du pays, il existe 
désormais plusieurs distilleries qui produisent de l’absinthe ailleurs en Suisse, ce qui est 
évidemment néfaste du point de vue régional.  
 

• La disponibilité sur le marché de produits étrangers ou distillés ailleurs en Suisse engendre un 
risque de dévalorisation du nom, dès lors que les qualités sont loin d’être garanties. 

Pour valoriser le potentiel que nous offre la légalisation tout en contribuant à diminuer les risques identifiés, 
l’idée a germé il y a plusieurs années déjà de doter la région d’une Maison de l’Absinthe. Depuis 2004, 
différents groupes de réflexion ont planché, en premier lieu sous l’égide de l’Association région Val-de-
Travers. Si la création de la Route de l’Absinthe a rendu le projet incontournable, la fusion des communes a 
donné à Val-de-Travers les moyens de le piloter. Depuis 2010, les choses se sont donc accélérées. Une 
étude de faisabilité financée par le budget Interreg de la Route l’Absinthe a été menée par un spécialiste 
reconnu, tandis qu’un chargé de mission a été nommé par la commune pour la phase de mise en place de la 
Maison, jusqu’à ce que celle-ci puisse voler de ses propres ailes. 



6 
 

 

1.2. DES ENJEUX IMPORTANTS 

Si le lien entre les distillateurs et le travail de protection géographique et qualitative de la production est 
aujourd’hui réglé par la mise en place de l’interprofession, il y a encore plusieurs éléments à construire pour 
que la cohérence globale par rapport à l’image du produit soit complète. 

Il faut impérativement préserver la culture de la clandestinité dans notre région. Celle-ci fait partie intégrante 
de nos racines et notre identité. La résistance est un sujet dont les Valloniers sont fiers et pour lequel ils sont 
connus loin à la ronde. Il faut pérenniser cette notoriété unique du Val-de-Travers, qui constitue un vecteur 
important pour les artisans locaux de la filière de l’absinthe et un argument central dans la demande 
d’indication géographique protégée déposée par l’interprofession. 

Au surplus, du point de vue touristique, il s’agit d’exploiter le potentiel issu de la création de la Route franco-
suisse de l’absinthe. Alors que du côté français, toutes les structures nécessaires ont été mises en place 
pour assurer la pérennité et le développement futur de la route à l’issue du financement Interreg, tel n’est de 
loin pas le cas du côté du Val-de-Travers.  
 

 

Alambic clandestin du Musée régional 

 

CULTIVER L’HISTOIRE DE LA CLANDESTINITÉ 

L'absinthe, c'est l'opium du peuple misérable .   
A St-Sulpice, dans le Val-de-Travers, Berthe se souvient: "Mon père travaillait à la mine de ciment. Sur le 
chemin, un cafetier avait posé une planche sur deux chevalets. Les verres d'absinthe étaient alignés. Les 
ouvriers en buvaient plusieurs avant d'aller travailler". Elle dépose la vieille photographie jaunie sur le 
napperon de la table du salon. On y voit des hommes habillés de noir, les pieds dans la neige, une 
casquette sur la tête. Ils sourient, un verre à la main. Dans la cuisine, le mari de Berthe fait couler l'eau. 
C'est l'heure de l'absinthe (clandestine).  

Au début du siècle, le cérémonial était décrit ains i:  
- Le verre rempli au tiers d'une absinthe à 72 degrés 
- La cuillère percée surmontée d'un morceau de sucre 
- L'eau qui coule de la carafe tenue très haut dans un glou-glou salvateur 
- La liqueur qui louchit, dégageant son parfum de douce amertume. 



7 
 

De nombreux représentants de la loi venaient s’appr ovisionner chez la Malotte .  
Comme elle habitait un endroit un peu reculé, c’était discret et elle avait bien des agents de police dans ses 
clients.  
 
Un jour, un nouveau venu dans la région débarque chez elle car un délateur lui avait glissé: « Tu sais la 
Malotte, aux P’tits Bayards, elle distille. Si tu veux marquer des bons points, tu devrais une fois aller voir un 
p’tit peu chez elle. ». 
 
Il arrive, la Malotte voit un gars en uniforme et lui demande: « Vous en voulez combien? ». En fait le gars ne 
venait pas du tout pour en acheter…  
 
-Il venait pour l’arrêter?  
 
-Si on veut. Alors il lui dit: « Moi j’en veux pas… Pis au fait vous m’offrez quoi? » « Ah ben d’l’absinthe, d’la 
bleue, d’la tiaf, d’la couetch… »… et encore d’autres noms. 
 
Le flic dit: « Et ben euh… donnez moi un litre. ». Alors la Malotte va chercher un litre et à ce moment-là elle 
a quelques doutes. Elle dit au jeune agent un peu zélé: « Vous voyez celle-là, elle a pas d’étiquettes, j’veux 
vous la changer, pis vous en donner une avec une étiquette. ». 
 
Elle part dans son local un peu secret, elle prend une bouteille avec une étiquette, elle la remplit d’eau, elle 
met un bouchon et elle la vend au flic. Le jeune rentre au poste et proclame à son supérieur: « Chef, j’ai 
trouvé une clandestine! Je fais un rapport, on la dénonce! ». 
 
La procédure suivit son cours, le tribunal devait siéger. L'agent était là comme représentant de la force 
publique avec sa pièce à conviction et puis la Malotte comme accusée.  
 
L'interrogatoire commence: « Alors Madame, vous êtes bien surnommée la Malotte? », « Oui m’sieur 
l’juge. ». Elle a sûrement dû ajouter: « Vous me faites ch… » parce qu'elle était assez grossière… « Ca y 
est, vous vous attaquez encore à une pauvre femme, qui a que ça pour vivre! Mon plus gros bénéfice ça a 
été cinquante francs mais y a dix ans. » « Vous êtes née en telle année? » « Oui. » « Alors, vous 
reconnaissez  votre bouteille? » « Oui m’sieur l’juge. » « C’est bien votre étiquette? » « Oui m’sieur l’juge. » 
« Vous l’avez bien vendue à l’agent Tartempion? » « Oui m’sieur l’juge. » « Pis elle vient d’où cette bouteille, 
de chez vous? » « Oui m’sieur l’juge. » « C’est vous qui l’avez remplie? » « Oui m’sieur l’juge. » « Donc vous 
distillez et vous faites du commerce illégal? » « Non m’sieur l’juge. » « Comment? » « Ben vous n’avez qu’à 
ouvrir la bouteille et pis déguster. ». 
 
Ils ont ouvert la bouteille en pleine séance du tribunal, demandé à l’huissier d’aller chercher des verres… et 
évidemment ce n’était que de l’eau! La Malotte a été graciée. 
 
-Eh ben! Et elle avait planqué tout ce qu’elle avait en attendant? 
-C’est clair, elle avait toutes les combines la Malotte, toutes les combines… 

 
Il est impératif de préserver et pérenniser ce patrimoine. Les distillateurs du Val-de-Travers l’ont bien 
compris et perpétuent la tradition en racontant de nombreuses anecdotes à leurs visiteurs. Le musée 
régional à également installé depuis belle lurette une salle dédiée à l’absinthe clandestine, avec sa petite 
cave cachée derrière une étagère escamotable….ou se cache un Alambic ! 

Notre région toute entière possède cette richesse.  

Aujourd’hui, il est possible de visiter de nombreuses structures, musées, distilleries, mais pas encore un lieu 
où l’on découvre tous les aspects de la clandestinité, des faux fonds et doubles réservoirs de voitures au 
corset de femme transformé en structure pour le transport des bouteilles, en passant par les caches 
diverses dans les maisons ou les jardins ou la liste des mots utilisés pour commander aux distillateurs le 
fameux breuvage …   
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CONTRIBUER À L’OBTENTION DE L’IGP 

Pour défendre les intérêts des différents acteurs de la chaîne de valeur de l’absinthe, une interprofession a 
été fondée le jour même de la légalisation. Cette association a pour but de garantir le niveau de qualité des 
absinthes de ses membres. Elle œuvre également en faveur de la protection du nom du produit, afin d’en 
limiter l’usage aux seuls produits répondant à des critères de qualité élevés et distillés dans la région. 

Dans cette perspective, une demande d’indication géographique protégée (IGP) a été déposée par 
l’interprofession et se trouve actuellement en phase d’examen. 

Le fait de créer un pôle central et rassembleur « Maison de l’Absinthe » permet d’asseoir et confirmer le rôle 
de notre région comme berceau de l’Absinthe. A ce sujet, il est primordial que notre région apporte aux yeux 
de la confédération une image cohérente et structurée, puisque l’IGP est obtenue selon des critères très 
stricts et des paramètres également liés au terroir et à l’histoire d’une région.  

Une fois l’IGP obtenue, la Maison de l’Absinthe gardera tout son sens en tant que vitrine de l’interprofession 
et gardienne de la tradition régionale de l’absinthe.  
 

DONNER SA PLEINE DIMENSION À LA ROUTE DE L’ABSINTHE 

Si le berceau historique de l’absinthe est le Val-de-Travers, son berceau économique est la région frontalière 
de Pontarlier. Lors de la prohibition côté suisse, la production s’est en bonne partie repliée de l’autre côté de 
la frontière, jusqu’à ce que l’interdiction ne soit à son tour décrétée en France. 

Cela fait déjà plusieurs années que le secteur se développe à nouveau à Pontarlier, à l’instar du 
développement observé au Val-de-Travers. La légalisation en France vient d’ailleurs d’être obtenue au 
terme d’une longue procédure. De nombreux « extraits d’absinthe » pontissaliens sont produits et 
commercialisés, des évènements thématiques sont organisés, telles les Absinthiades, lors desquelles se 
tient un concours de dégustation impliquant aussi bien des distillateurs français que suisses. 

C’est donc en s’appuyant non seulement sur un fondement historique, mais également sur une dynamique 
très actuelle qu’a été fondée l’association Pays de l’absinthe, porteuse du projet de Route de l’Absinthe déjà 
évoqué, avec l’ambition de mettre en réseau les acteurs touristiques, culturels et économiques de l’absinthe 
de part et d’autre de la frontière. 

Si le projet de Route dispose au travers d’Interreg et des soutiens obtenus d’un important financement pour 
son lancement, sa viabilité dans la durée n’est pas assurée. Il s’agira notamment de trouver les moyens de 
fonctionnement nécessaires à faire vivre le réseau, coordonner l’accueil des touristes, renouveler la 
documentation, mettre à jour le site internet, assurer la promotion et lancer de nouvelles initiatives. Des 
pistes de financement sont certes à l’étude dans le cadre du projet, mais il sera essentiel pour assurer la 
pérennité de la Route de disposer d’une structure chargée du suivi dans la durée. Alors que, côté français, la 
ville de Pontarlier et les offices du tourisme assumeront leur part de travail, rien n’est à ce jour prévu côté 
suisse, les offices du tourisme n’étant plus régionaux et les communes ne disposant pas de personnel 
spécialisé dans le domaine. 

Outre l’aspect lié à la coordination future du réseau côté suisse, l’offre est incomplète dans la mesure où le 
Val-de-Travers ne dispose pas d’un point de chute fort pour accueillir le visiteur. Certes, de nombreuses 
distilleries accueillent, mais la plupart n’acceptent les touristes individuels que dans des horaires restreints. 

Ces manques étant identifiés déjà lors du montage du projet de Route de l’absinthe, un montant a été prévu 
dans le cadre du projet pour initier les études de faisabilité et poser les bases d’une future Maison de 
l’absinthe côté suisse. 
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1.3. LES CONDITIONS DE FAISABILITÉ RÉUNIES 

Un projet à même de répondre à ces besoins ne se construit pas du jour au lendemain. Il y a de nombreuses 
étapes jusqu’à ce qu’une décision de concrétiser puisse être prise. Et à chaque étape, il convient de réunir 
un certain nombre de conditions pour rendre possible la poursuite du projet. 

Si le Conseil communal décide aujourd’hui de déposer le présent rapport d’information sur la table du 
Conseil général, c’est parce que tous les critères décisifs qu’il avait fixés pour engager la phase de 
concrétisation sont aujourd’hui remplis et que le projet entre à présent dans la dernière phase relevant de la 
compétence exécutive, à savoir l’étude de détail. 

En effet, les conditions suivantes ont été réunies : 

• Une étude de faisabilité, financée par le budget Interreg de la Route de l’Absinthe  a été menée, qui 
a confirmé la pertinence, le potentiel et la viabilité d’une Maison de l ‘Absinthe.  

• L’ensemble des acteurs incontournables, à savoir l’interprofession de l’absinthe, l’association Pays 
de l’Absinthe, Tourisme Neuchâtelois, le Musée régional du Val-de-Travers et le Conseil communal 
ont convenu d’unir leurs efforts pour permettre au projet de voir jour selon les modalités présentées 
plus loin dans ce rapport.  

• La filière économique de l’absinthe a confirmé son potentiel et contribue toujours davantage à faire 
connaître notre région loin à la ronde, puisque la boisson s’exporte désormais en Asie, en Amérique 
et dans toute l’Europe.  

• Sous l’égide de l’Association Pays de l’Absinthe et grâce aux financements Interreg, la Route de 
l’Absinthe franco-suisse a vu le jour.  

• Les forces nécessaires au pilotage et au suivi du projet ont pu être dégagées au sein de 
l’administration communale, avec l’affectation d’un chargé de mission à temps partiel, qui œuvre 
depuis le début de l’année.  

• Des locaux correspondant aux besoins du projet et idéalement situés sont actuellement disponibles 
au sein du parc immobilier de la commune, à l’Hôtel-de-District. 

• Des financements sont disponibles pour mener l’étude de détail et le cadre financier de la réalisation 
semble aujourd’hui réaliste sous les conditions posées plus loin dans le présent rapport. 

Sur la base de ces différents éléments, le Conseil communal a décidé d’engager la phase d’étude de détail, 
en sollicitant pour ce faire une aide à fonds perdus au titre de la loi sur la politique régionale (NPR). Le 
montant de cette aide est encore en cours d’examen au niveau cantonal, tandis que le montant encore 
disponible du budget Interreg sera affecté au titre de fonds propres. Le solde à charge de la commune sera 
assumé en sollicitant le crédit-cadre voté par votre autorité pour la mise en œuvre de la NPR au Val-de-
Travers, conformément aux buts de ce crédit-cadre.  
 

1.4. UN GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT NOMMÉ 

Afin d’appuyer le chargé de mission dans la conduite du projet et d’assurer le lien avec les différents 
partenaires au projet, un groupe de réflexion a été constitué. Il est composé pour l’essentiel des membres de 
la commission ad hoc instituée sous l’égide du Pays de l’Absinthe pour établir le cahier des charges de 
l’étude de faisabilité. 

• Le chef du dicastère de l’économie et le chargé de mission pour la Maison de l’Asbinthe 

• La responsable au RUN du management territorial pour le Val-de-Travers 

• Le coordinateur régional de Tourisme neuchâtelois pour le Val-de-Travers 

• Deux membres du comité de l’interprofession de l’absinthe 

• Un membre du comité du Musée régional du Val-de-Travers 
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2ÈME PARTIE : LE CONCEPT 
 
L’étude de faisabilité présente de manière claire et détaillée les objectifs, le positionnement de la Maison, 
son implantation locale, ses coûts. Ne sont donc repris ci-après que les éléments les plus marquants ou 
complémentaires. 

 

2.1. OBJECTIFS 

Les objectifs jugés prioritaires sont les suivants : 

• Cultiver le lien authentique et séculaire qui unit l’absinthe à son terroir 
 

• Valoriser les richesses de notre patrimoine pour entretenir le mythe de la clandestinité 
 

• Offrir une vitrine et une structure de vente communes aux producteurs d’absinthe et de produits 
dérivés 
 

• Constituer le pôle fort de la Route de l’Absinthe côté suisse en assurant : 
 

o Un point d’accueil à même de recevoir les visiteurs en tout temps 
 

o Un centre de coordination capable d’organiser le séjour des touristes qui veulent découvrir 
les richesses de la Route de l’Absinthe 
 

o Une compétence professionnelle pour assurer la coordination avec les professionnels 
français chargés du dossier 
 

o Un soutien logistique aux acteurs régionaux du Pays de l’absinthe et un rayonnement 
auprès des professionnels publics et privés du tourisme. 

 

2.2. POSITIONNEMENT 

Pour atteindre ses objectifs, la Maison de l’absinthe ne doit en aucun cas se positionner comme une 
concurrente de structures existantes, mais elle doit au contraire devenir partenaire de ces dernières et 
contribuer à leur essor. 

Dans cette perspective, elle se positionne comme un point de chute qui propose au visiteur des découvertes 
qu’il n’aura pas l’occasion de faire ailleurs, avant de le réorienter vers les partenaires suisses et français de 
la Route de l’Absinthe. Si la Maison constitue une attraction en soi, cette dernière est également au cœur 
d’un réseau de prestataires. 

L’un des thèmes notoirement sous-exploité actuellement et qu’il est pourtant essentiel de cultiver si l’on 
entend assurer l’avenir de toute la filière est celui de la clandestinité. Il s’agit d’un thème particulièrement 
attractif pour le visiteur et qui peut être facilement décliné et valorisé. En outre, la tradition de clandestinité 
est incontestablement une spécificité régionale que nul autre ne peut légitimement revendiquer, la 
production ne s’étant poursuivie que dans le seul Val-de-Travers sous la prohibition. 

C’est donc sur ce créneau de la clandestinité et de la résistance que doit se positionner la future Maison de 
l’Absinthe. 



11 
 

 

2.3. VISION STRATÉGIQUE ET PUBLIC-CIBLE 

La vision est exprimée et étayée par l’étude de faisabilité (p.5). Elle est la suivante : 

« La Maison de l’Absinthe  est un centre d’interprétation moderne, attractif et de qualité, centré sur la mise 
en valeur d’un produit régional authentique, naturel, à l’indication géographique protégée. Son offre culturelle 
et touristique est articulée autour de trois éléments clés : les plantes, l’eau et la glace. Trois éléments 
caractéristiques et authentiques de la région du Val-de-Travers. » 

Cette vision relativement large doit permettre de renouveler facilement les contenus, qui devront 
impérativement évoluer si l’on entend maintenir une fréquentation importante dans la durée (voir p.13 de 
l’étude). Il est en effet essentiel de cibler un public qui dépasse les seuls visiteurs de la Route de l’Absinthe 
et autres artémisophiles passionnés. D’une part, la Maison doit attirer sa propre clientèle pour assurer un 
volume d’activité à longueur d’année, en exploitant notamment le potentiel offert par les jeunes adultes 
urbains. D’autre part, elle doit proposer une offre adaptée aux nombreux touristes qui viennent au Val-de-
Travers pour son cadre naturel, ce qui implique notamment un parfait bilinguisme (ou trilinguisme) et des 
propositions d’activités attractives pour les enfants dont les familles souhaiteraient visiter la Maison.  
 

2.4. CONTENUS IMAGINÉS 

L’orientation imaginée des contenus est mentionnée dans l’étude (p.7) : 

• une offre de visite interactive des expositions du Centre d’interprétation de la Maison de l’Absinthe, 
avec spectacle audiovisuel et distillerie clandestine de démonstration ; 

• une offre de cours de cuisine à base de plantes ; 

• une offre de dégustation et de vente d’absinthe, et de produits régionaux ; 

• une offre d’événements et d’animations, y compris d’expositions temporaires ; 

• une offre de visites guidées dans la région ; 

• une offre d’hébergement, en chambres d’hôtes thématisées « nature et plantes » ; 

• un service de documentation à l’intention des amateurs, des professionnels et des journalistes. 

Sur la base de cette orientation et des bonnes pratiques identifiées dans d’autres sites touristiques, les 
contenus suivants sont imaginés (p.10) : 

• Point d’accueil et site-relais d’information touristique  

• Centre d’interprétation de l’absinthe, avec  
o spectacle audiovisuel sur la région, l’absinthe et la clandestinité (point fort de la visite) 
o plusieurs petites expositions permanentes différentes 
o exposition temporaire renouvelée annuellement 
o distillerie clandestine de démonstration  
o jardin des plantes (ce point sera encore discuté, afin de pas faire double-emploi) 
o visite guidée et/ou audioguidée 

•  Espace de dégustation et bar à absinthe  

• Programme d’activités et événements saisonniers (festival, fête des fontaines)  

• Programme d’accompagnement pour les enfants  

• Activités de formation et d’initiation : cours de cuisine 

• Hébergement en chambres d’hôtes thématisées   

• Espace de vente et boutique en ligne   

• Lieu de départ de visites thématiques (Route de l’Absinthe, sentiers, etc.)  

• Centre de compétences dans le domaine de l’absinthe : promotion de l’innovation, développement 
de nouveaux produits et du marketing de la branche, centre de documentation international 
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2.5. IMPLANTATION LOCALE 

Tous les acteurs ont été d’emblée séduits par une localisation à Môtiers. En plus de sa situation bien 
centrée, le village est desservi par une gare, il compte de nombreuses distilleries et accueille déjà le Musée 
régional, le Musée Rousseau, le Musée La Grange, le Musée Le Manège et la Maison Mauler, ainsi que 
l’exposition Art Môtiers. Môtiers s’impose ainsi comme le village du tourisme patrimonial, terrain sur lequel 
entend se positionner la Maison de l’absinthe.  
 

 

Grande-Rue de Môtiers, un joyau patrimonial 

 

La liberation des locaux de l’Hôtel-de-District constitue une belle opportunité. Non seulement, les locaux sont 
idéalement situés sur la Grande-Rue, mais ils ont en outre un lien authentique et unique avec la thématique 
de la clandestinité, puisqu’ils abritaient le tribunal dans lequel les clandestins étaient traduits! 

Comme le démontre l’étude de faisabilité, ces locaux pourraient parfaitement accueillir la Maison de 
l’absinthe, ce que souhaite le Conseil communal, qui entend ainsi donner aux locaux une nouvelle vocation 
hautement symbolique et identitaire.  

La variante retenue par le Conseil communal pour l’ étude de détail est la variante 3 , qui est la plus 
modeste des variantes qui ne fasse aucune concession quant à la scénographie et aux activités de la 
Maison. Cette variante prévoit de concentrer l’entier de la Maison dans le bâtiment principal. Cette solution 
permet de conserver les locataires actuels du bâtiment ouest, tout en maintenant des possibilités 
d’extension à moyen et long terme pour le cas où la Maison se développait au-delà de nos espérances 
actuelles. 
 

 

L’Hôtel-de-District 
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2.6. GOUVERNANCE 

Du point de vue du Conseil communal, il convient de mettre en place une structure indépendante de la 
commune pour l’exploitation de la Maison, comme le préconise d’ailleurs l’étude de faisabilité.  

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION 

La première entité à créer, qui pourrait prendre la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (sàrl), 
prendrait à sa charge l’entier de l’exploitation dans un cadre donné. Cette société devrait idéalement 
regrouper dans sa structure de gouvernance les principaux partenaires locaux de la Maison, à savoir 
l’interprofession, la commune et le musée. 

La commune resterait quant à elle propriétaire des lieux, tant il est vrai qu’il ne semble aujourd’hui ni 
souhaitable, ni même envisageable politiquement que la commune se sépare d’un bâtiment aussi 
emblématique et symbolique que l’Hôtel-de-District. Un bail serait alors conclu entre la commune et la 
Maison de l’absinthe pour la mise à disposition des locaux. 

En contrepartie des tâches d’intérêt public que la Maison fournirait, notamment dans le support apporté pour 
le compte de la commune à la Route de l’absinthe, la société serait mise au bénéfice d’un mandat de 
prestation, prévoyant le versement d’un montant annuel ainsi que la gratuité des locaux. 

L’interprofession également conclurait un mandat de prestation avec la Maison pour le rôle de vitrine de 
cette dernière. 

Finalement, une collaboration étroite serait mise en place avec le Musée régional pour bénéficier des 
compétences de cette entité en matière de conservation et de valorisation du patrimoine lié à l’absinthe. 

FONDATION DE SOUTIEN 

Une autre entité, fondation ou association à but non lucratif, aurait pour tâche de drainer des fonds de tiers 
en faveur de la Maison, à l’instar de ce qui avait été mis en place à Môtiers pour la réfection de l’Hôtel des 
Six-Communes. L’option consistant à étendre le champ d’action d’une entité déjà existante sera 
consciencieusement étudiée, afin d’éviter la création d’une nouvelle entité si cela n’est pas indispensable. 
 

2.7. COÛTS ET FINANCEMENT 

Les coûts du projet se décomposent en frais d’investissement, pour l’étude de détail puis pour la 
concrétisation, respectivement en coûts de fonctionnement pour l’exploitation de la maison. 

INVESTISSEMENT 

Du point de vue des investissements, le projet table sur un total cumulé de 4,44 millions de francs (p. 34 de 
l’étude de faisabilité), ce qui peut évidemment sembler énorme au premier abord. Il s’agit cependant de le 
mettre en lien avec l’ampleur du projet et l’état actuel du bâtiment, qui nécessitera de toute manière un 
sérieux effort de mise à niveau en vue de toute réaffectation. En outre, les enveloppes prévues dans le 
projet sont toutes très largement comptées. 

La remise en état du bâtiment et sa transformation pour accueillir la Maison représentent un peu plus de la 
moitié du total, tandis que l’autre partie concerne la muséographie et scénographie. 

Environ 375'000.- francs correspondent aux frais de l’étude de détail (p.43), qui seront engagés selon les 
modalités déjà mentionnées précédemment.  

A partir de cette étude de détail, il sera possible d’initier les conséquentes recherches de fonds qui 
permettront la réalisation du projet. En se fondant sur l’expérience acquise par la commune de Môtiers dans 
le cadre de la réfection de l’Hôtel des Six-Communes, le Conseil communal compte en effet obtenir sur les 
investissements à consentir une part prépondérante de fonds de tiers.  
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Les ratios visés sont les suivants : 

• Concrétisation pour la partie immobilière, réalisée sous l’égide de la commune :  
Obtention de financements de tiers à hauteur de 50% de l’investissement, soit un peu plus d’un 
million de francs (subventions et contributions cantonales et fédérales telles que monuments et 
sites, NPR et autres, Patenschaft, dons privés, etc.) 
 

• Concrétisation pour la partie scénographie, sous l’égide de la nouvelle entité:  
Obtention de financements de tiers à hauteur de 75% de l’investissement, soit un peu plus d’un 
million et demi de francs (Loterie romande, subventions culturelles, fondations, dons privés, etc.) 

Globalement, l’étape de concrétisation (étape 2) ferait alors l’objet d’un financement de la commune de 
l’ordre de 1,5 millions de francs. Cela semble d’autant plus raisonnable que ce montant est inférieur à la 
plus-value apportée au bâtiment, dont la commune restera propriétaire ! 

FONCTIONNEMENT 

Le soutien communal en faveur de la Maison passera par la mise à disposition gracieuse des locaux, à 
savoir la facturation d’un loyer dont sera directement déduit le montant équivalent sous forme de subvention. 
Ce loyer est évalué à 90'000.- francs dans le budget présenté dans l’étude (p. 38), mais il se retrouve aussi 
bien en charges qu’en revenus, de sorte que son montant n’a pas d’influence sur le budget de la Maison. Du 
point de vue de la commune, il devrait correspondre au montant virtuel des loyers du bâtiment, de sorte que 
le montant de 90'000.- francs paraît élevé en regard du potentiel réel de location de l’Hôtel-de-District. 

En plus de ce soutien, la commune confiera à la Maison de l’absinthe le suivi de la Route, assurant ainsi un 
certain volume d’activité à l’entité tout en permettant l’exécution d’une tâche indispensable à un coût 
parfaitement comparable à celui qui serait assumé si la commune assurait elle-même ce suivi. Le budget de 
fonctionnement prévoit un montant de 60'000.- francs. 

Le mandat de l’interprofession est quant à lui évalué à 15'000.- francs par an, sachant qu’au surplus la 
Maison « gagne sa vie » grâce à la boutique, qui doit rapporter une part non négligeable de ses revenus. 

Pour le solde, qui représente tout de même près des deux tiers de ses revenus, la Maison de l’Absinthe 
s’appuiera sur les produits de son exploitation. Globalement, le soutien communal au fonctionnement 
demeurera donc très subsidiaire, ce qui rejoint la volonté du Conseil communal.  
 

2.8. PRÉVISION DE FRÉQUENTATION 

Malgré une méthode d’évaluation très prudente, les prévisions de fréquentation issues de l’étude confirment 
l’important potentiel de la Maison de l’Absinthe. Selon l’étude, cette dernière pourrait en effet accueillir 
annuellement environ 15'000 visiteurs (p. 23, NB : les options retenues pour le calcul du chiffre d’affaire de la 
ont par contre été volontairement très pessimistes, afin d’éviter toute mauvaise surprise au niveau financier).  

Avec un tel niveau de fréquentation, la Maison devrait se positionner très rapidement au deuxième rang des 
sites touristiques payants les plus visités de la région, derrière les Mines d’Asphalte (env. 30'000 visiteurs) et 
devant la visite des caves Mauler au Prieuré St-Pierre (env. 10'000 entrées). 

Un intérêt particulier de cette clientèle est qu’il s’agira en bonne partie d’une clientèle nouvelle pour le Val-
de-Travers, captée en partie dans les villes situées à moins d’une heure et demie de route, en partie sur le 
bassin français grâce à la Route de l’Absinthe et, dans une moindre proportion, à l’international auprès des 
passionnés d’absinthe.  

En outre, dans le contexte vallonnier, disposer d’une offre supplémentaire praticable à l’année 
indépendamment des conditions météorologique constitue un plus indéniable pour faciliter le développement 
touristique durant les périodes actuellement « creuses ». 
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3ÈME PARTIE : MISE EN OEUVRE 
 

3.1. CALENDRIER DU PROJET 

Adhésion des partenaires principaux au projet     effectué 

Etablissement de l’étude de faisabilité et confirmation du potentiel  effectué 

Dépôt du dossier de demande NPR pour l’étude de détail   effectué 

Présentation publique du projet et rapport d’information au Conseil général en cours 

Obtention du crédit d’étude et de l’aide NPR     juin 2011 

 « Teasing » durant l’exposition Môtiers 2011, puis tricentenaire Rousseau  juin 2011 – automne 2012 

Etudes de détail (voir p.42 de l’étude de faisabilité pour le détail)  juillet 2011 – avril 2012 

Mise en place provisoire des structures de gouvernance   août 2011 – décembre 2011 

Recherche des soutiens financiers de tiers nécessaires à la réalisation  octobre 2011 – février 2012 

Obtention du crédit d’investissement pour la concrétisation du projet  avril 2012 – juin 2012 

Obtention du permis de construire      avril 2012 – juin 2012 

Travaux         juillet 2012 – janvier 2013 

Mise en place définitive des structures de gouvernance    août 2012 – novembre 2012 

Mise en service, rodage       janvier 2013 – mars 2013  

Ouverture prévue, inauguration       avril 2013 – juin 2013 

 

3.2. CONDUITE DU PROJET 

Pour la phase de projet, la commune assume la conduite sous l’égide des dicastères de l’économie et des 
bâtiments, en s’appuyant principalement sur son chargé de mission et le groupe d’accompagnement 
précédemment mentionné. 

L’étude de détail sera en principe confiée au bureau qui a mené l’étude de faisabilité, à savoir le bureau 
Thematis dont la renommée n’est plus à faire puisque ce bureau a notamment à son actif le Laténium à 
Hauterive, la muséographie du Château de Chillon, le Musée olympique à Lausanne ou encore le Musée de 
la vigne et du vin à Aigle.  

 

3.3. POLITIQUE D’INFORMATION 

Les différents partenaires du projet seront informés très régulièrement de l’avancement des démarches et 
impliqués dans le décisions importantes au travers du groupe d’accompagnement. 

Une démarche de « teasing » visant à faire « monter la mayonnaise » est prévue dès l’été 2011, afin de 
faciliter les recherches de fonds de tiers, respectivement d’obtenir une large adhésion de la population locale 
et des acteurs concernés au projet. 

 



16 
 

CONCLUSIONS 

C’est avec un enthousiasme certain, et une ferme volonté de faire face aux défis actuel, que le Conseil 
communal se lance dans le grand projet qu’est la Maison de l’Absinthe. 

Les conditions sont très favorables au succès de cette opération aussi ambitieuse que nécessaire, qui 
permettra à notre région d’assumer dignement le bel héritage que nous ont légué nos ancêtres, tout en 
contribuant de manière prépondérante au développement futur de l’économie touristique locale. 
L’opportunité est belle, mais elle ne sera pas éternelle et c’est bel et bien aujourd’hui qu’il faut agir. 

Nous sommes convaincus que le succès sera au rendez-vous et que notre bonne fée le vaut bien, de sorte 
que nous vous remercions de prendre en considération le présent rapport. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers 
généraux, à l'expression de nos sentiments distingués. 

Val-de-Travers, le 23 mai 2011 
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