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Vous allez à La Brévine, couvrez-vous ! C’est ce que vous entendrez dire si l’envie vous 
 prend de vous aventurer en plein hiver dans cette vallée située au cœur du Jura neuchâtelois. 

S’étirant sur une vingtaine de kilomètres, cette vallée doit son surnom de « Sibérie de la 
Suisse » aux températures glaciales qui y règnent dans les mois les plus froids de l’année et 
qui peuvent descendre à –40 degrés. Frileux s’abstenir. Mais, dans ce matin frais du 29 
décembre, on a de la peine à croire que La Brévine est entrée dans son légendaire hiver. Il fait 
à peine –3 degrés.  

A un peu plus d’un kilomètre à l’ouest du village homonyme, le lac des Taillères scintille 
comme un miroir sous le soleil. Les basses températures des nuits précédentes ont 
transformé ses eaux cristallines en une vaste étendue de glace pour le plus grand plaisir des 
amateurs de la glisse.  

Ce jour-là, ils sont des centaines, sinon des milliers à profiter des vacances pour ressortir leurs 
patins. Dans les journées de forte affluence, on estime qu’il peut y avoir entre 5000 et 7000 
personnes sur le lac gelé, assure J-P Schneider, commerçant à La Brévine, spécialisé dans 
les articles de ski de fond ! 

Mais il n’y a pas que des patineurs qui tiennent la vedette sur ce qui passe pour être la plus 
grande patinoire naturelle de Suisse. Chacun y va de son moyen de locomotion, pourvu que 
ça glisse ! Des familles se promènent avec enfants et pousse-pousse, des jeunes improvisent 
des matches de hockey, d’autres tirent des luges sur lesquelles trônent des gamins heureux. 
Beaucoup de promeneurs aussi. On voit même une dame marchant avec des bâtons de 
nordic walking. La foule… mais pas une collision. C’est que la place ne manque pas et 
personne ne tourne en rond comme dans une patinoire traditionnelle. 

Espace, nature et liberté, c’est ce que viennent chercher ici les inconditionnels du lac des 
Taillères. On peut y ajouter la convivialité car, dans sa partie la plus arrondie, buvettes et 
stands donnent à l’endroit un petit air de fête. 

Quel poids sur la glace qui pourtant ne rompt pas. Les risques deviennent minimes à partir de 
10 cm d’épaisseur mais la plus grande prudence est toujours de mise, met en garde J-P 
Schneider. La présence des buvettes sur le lac gelé est un bon indicateur de la solidité de la 
glace car le lac n’est pas contrôlé officiellement. Patineurs et marcheurs sont sous leur propre 
responsabilité, ajoute André Luthi, administrateur communal. Nous voilà avertis ! 
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