
St-Imier et Mont-Soleil  (musée Longines, centrale solaire et éolienne) 

 

    
 

 
08:15  Départ Vélodrome (prise en charge au restoroute de Bavois possible – s’annoncer en cas d’intérêt) 
09:00  Café/croissant au Restaurant des Buchilles, Rte de Perreux 8, Boudry, NE  079 913 94 45 
09:45 Départ pour St-Imier   
10:30 Visite guidé du musée de Longines (1h15),  Les Longines 8, 2610 Saint-Imier  032 942 54 25 
12:45  Repas de midi au Restaurant Le Manoir, Mont-Soleil 67, 2610 Saint-Imier 032 941 23 77 
14:45  Départ pour la centrale solaire  
15:00  Visite guidé centrale solaire combinée avec visite d’une éolienne (1h30), Rte de Mont-Soleil 178, 

2610 Mont Soleil 032 494 53 43 
16:45 Départ pour Lausanne 
18:30 Retour Pontaise 
 
 
Le musée Longines. L'histoire de la marque Longines débuta en 1832, à Saint-Imier, avec la fondation d'un comptoir 
d'établissage par Auguste Agassiz. Le musée Longines retrace l’histoire passionnante de la marque au sablier ailé au 
travers des siècles. Aussi témoigne-t-il de l’une des plus belles épopées de l’horlogerie suisse et d’un héritage forgé 
dans la tradition, l’élégance et la performance. 
 
Le restaurant Le Manoir se situe au sommet du massif du Jura, à Mont-Soleil, à 1’288,5 mètres d’altitude. Il offre une 
belle vue panoramique sur le Chasseral. 
 
La découverte des énergies renouvelables lors d'une visite guidée de la centrale solaire et d'une éolienne à Mont-
Soleil. La centrale solaire de Mont-Soleil est entrée en service en février 1992. A l’époque, il s’agissait de la plus 
grande installation photovoltaïque d’Europe. Cette centrale, dont le but premier n’est pas la production mais la re-
cherche et le développement, couvre la consommation de près de 120 foyers. En 1996, le site de Mont-Soleil accueil-
lait également la première centrale éolienne de Suisse. En 2017, le nouveau pavillon visiteurs a été inauguré, don-
nant un nouveau souffle aux visites guidées de la centrale solaire et des éoliennes. Ces visites permettent au visiteur 
d’en apprendre plus sur les énergies renouvelables et le fonctionnement des centrales. 
 
Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo et à la saison (la centrale se trouve à 1250 m d'altitude) 
 

https://www.google.ch/search?q=contact+restaurant+le+buchilles+Rte+de+Perreux+8,+Boudry,+Neuchâtel&sa=X&ved=2ahUKEwjE0-Cs5IX9AhWlgP0HHTr5BPoQ7xYoAHoECBQQAQ&biw=1600&bih=757&dpr=1
https://www.google.ch/search?q=musée+longines+saint-imier&ei=QpTjY5_6IvKE9u8Px9GMmAo&oq=musée+longines+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIABCABDoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CwguEIAEEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DQguEMcBEK8BEEMQ6gQ6BAguEEM6CAguEIAEELEDOggIABCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQ0QMQ1AI6GAguEMcBEK8BEEMQ6gQQ3AQQ3gQQ4AQYAToHCAAQsQMQQzoHCC4QsQMQQzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEK8BOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoOCC4QgAQQxwEQrwEQ6gQ6GQguEIAEEMcBEK8BEOoEENwEEN4EEOAEGAE6CQgAEBYQHhDxBEoECEEYAEoECEYYAVAAWIsVYMshaABwAHgAgAGsAYgBwA2SAQM2LjmYAQCgAQHAAQHaAQYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.ch/search?q=restaurant+le+manoir+st-imier&source=hp&ei=M5TjY6bBDJ2E9u8Pn96r2AQ&iflsig=AK50M_UAAAAAY-OiQwHDzQXSf1qoDUd7v2iNjFtY5r4I&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TKs0qkgvKs8xYLRSNagwMbdINTBIMUpLNjJJMzM2tTKosDQ0sjA0SQNCE-NkUwMzL9mi1OKSxNKixLwShZxUhdzEvPzMIoXiEt3M3MzUIgAiyRoy&oq=restaurant+le+manoir+st&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QrwEQxwEQgAQyBwgAEIAEEAoyDQguEK8BEMcBEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBggAEBYQHjoICAAQgAQQsQM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoICAAQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgUIABCABDoKCAAQgAQQsQMQCjoNCAAQgAQQsQMQgwEQCjoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEIAEEMkDUABYnC9gyGloAXAAeACAAXOIAeUOkgEEMTguNpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz

