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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 
130 ans… et toujours aussi pétillant ! 
 
Les 130 ans du "Bois du P'tit", ça se fête ! 
C'est aussi l'occasion d'inaugurer l'entrée revisitée, de faire découvrir les 
coulisses de l'enclos des loutres cendrées, de visiter le chantier du musée et de 
dévoiler la mystérieuse statue qui orne désormais le parvis. 
 
Il y a tout juste 130 ans, le 7 septembre 1891, la société d'embellissement faisait don à la Ville 
de La Chaux-de-Fonds du Parc du Bois du Petit-Château. Ce qui n'était alors qu'un parc public 
et un jardin d'acclimatation est devenu au fil des ans un véritable parc zoologique et une 
attraction touristique majeure du canton. Afin de célébrer dignement cet anniversaire la 
population est invitée 

 
le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 17h 

sur le site de MUZOO 
 
 
Programme de la journée 
 
Outre la présence de stands d'information et d'animations (dès 10h) et de food-trucks pour se 
restaurer (dès 12h), il sera possible s'assister à des nourrissages et à des démonstrations 
d'enrichissement dans différents enclos (dès 13h). 
 
À 10h30, MM. Théo Bregnard (président du Conseil communal), Théo Huguenin-Elie (Conseiller 
communal en charge de l'Urbanisme), Fernando Soria (président des Amis du Bois du Petit-
Château) ainsi que le collectif Plonk & Replonk prononceront de brefs discours suivis d'un 
apéritif offert à la population. 
 
Dès 12h, des visites exclusives – sur inscription préalable uniquement et avec port du masque 
– permettront de découvrir les coulisses de l'enclos des loutres cendrées et celles du chantier 
du futur Musée. 
 
Le programme complet et les formulaires d'inscription obligatoires aux visites guidées sont 
disponibles sur 
 
 

https://muzoo.ch/infos-pratiques/fete-du-130eme/ 

https://muzoo.ch/infos-pratiques/fete-du-130eme/


 

 

Allons au Bois… ou brève histoire du Zoo 
 
Parc zoologique destiné à promouvoir la connaissance de notre environnement, le Bois du Petit-
Château représente un pan important de l'histoire de la Métropole horlogère. En accès libre, ce 
site inscrit dans l'ADN des Chaux-de-Fonniers constitue depuis 130 ans un espace de 
promenade et de détente apprécié de tous. 
 
En 1889, la Société d'embellissement achète le terrain du Bois du Petit-Château à la Société de 
tir les Armes-Réunies. Le 7 septembre 1891, le Parc est remis à la Ville de La Chaux-de-Fonds. À 
son ouverture, il n’est guère équipé que de bancs publics, mais très vite, on y réalise des 
aménagements destinés à la présentation d’animaux. 
 
En 1947, une nouvelle donation permet la création de la place de jeux et du bassin, qui tiendra 
lieu de piscine communale jusqu’à la construction du complexe des Mélèzes dans les années 
1950. En 1955, l’achat d’un large terrain au même propriétaire permet la construction d'enclos 
et d'installations d’exploitation supplémentaires. 
 
En 1989, la construction des 5 pavillons du Vivarium permet de présenter de nombreuses 
espèces exotiques, dont certaines sont engagées dans des programmes de protection 
internationaux. Aujourd'hui, le Zoo abrite près de 400 individus et plus de 100 espèces. 
 
Depuis une dizaine d'années, une importante modernisation et professionnalisation ont été 
engagées s'est engagée : le concept "plus d'espace, moins d'espèces" est devenu un maître-
mot afin de privilégier le bien-être des animaux.  
 
Par son rôle pédagogique de sensibilisation du public et aux problématiques de protection de 
la nature, le Zoo joue un rôle important pour la sauvegarde de la faune. La Station de soins pour 
animaux sauvages recueille, chaque année, plus de 600 animaux blessés et, l'excellente qualité 
des traitements permet à la moitié d'entre eux d'être relâchée dans leur milieu naturel. 
 
Le déménagement du Musée d'histoire naturelle dans l'Ancien-Stand, à proximité immédiate du 
Zoo et la fusion des deux entités sous la bannière MUZOO est le dernier épisode de cette saga 
plus que centenaire. La rénovation du bâtiment et la concrétisation du projet IZoo18 
permettront l'élargissement de l'offre touristique par la création d'une expérience muséale 
unique, par le développement d'une cafétéria et par la mise en place d'un programme 
d'animations ambitieux. Ce centre dédié à la biodiversité ouvrira ses portes à l'été 2022. 
 
 

Premier regard sur MUZOO : Un nouveau parvis… 
 
Première étape de la visite de MUZOO, lien entre la ville et le Bois du Petit-Château, les anciens 
aménagements étaient obsolètes et posaient de nombreux problèmes : accessibilité aux places 
de stationnement, passages piétons inadéquats ou encore arrêts de bus ne répondant plus aux 
normes en vigueur… 
 
Présentée dans le cadre du rapport IZoo18, une demande de crédit de CHF 800'000.- était 
acceptée le 27 novembre 2018 par le Conseil général. Ses objectifs étaient de requalifier 
totalement le parvis en supprimant les carences évoquées tout en créant en espace convivial, 
dédié aux piétons, porte d'entrée accueillante pour MUZOO. 
 
Plus largement, le chantier a également touché les rues du Nord et du Haut-des-Combes pour 
y créer une zone de rencontre et accentuer l'aspect piétonnier du secteur. Le revêtement pavé 
et la plantation de plusieurs arbres en pleine terre accentuent encore la convivialité de l'endroit. 
Réaménagés, les arrêts de bus répondent désormais aux exigences de Loi sur l'égalité pour les 
handicapés – LHand en permettant un alignement des bus au trottoir et un accès de plain-pied. 
Au final, c'est une surface d'environ 1'600m2 qui a été refondue et embellie.  
 
 



 

 

…et un nouveau nom : le Replat du Dahu 
 
Afin de marquer ce renouveau et de noter le changement de topographie, la Commission de 
toponymie a proposé en août 2020 de renommer le secteur du parvis du Bois du Petit-Château 
en "Replat du Dahu". 
 
Cette désignation combine des termes mêlant histoire naturelle, mythologie locale et patois. 
 
Un "replat" est un petit plateau ou une esplanade naturelle située en hauteur, généralement à 
mi-côte. Ainsi, ce toponyme correspond parfaitement à l'emplacement du terrain qui se trouve 
à la limite supérieure du plan en damier mais en dessous des quartiers nord de ce flanc de la 
vallée. Le répit que les piétons provenant de la rue du Docteur-Coullery y trouvent accentue la 
pertinence du terme "replat". 
 
Le terme "Dahu" renvoie quant à lui à l'animal imaginaire existant sous plusieurs formes et dans 
différents pays, toujours montagneux. Les pentes des montagnes sont en effet propices aux 
histoires et légendes d'un animal qui s'est adapté à la topographie avec des pattes plus longue 
d'un côté que l'autre. 
 
Il faut également se souvenir que l'ancien conservateur du MHNC, Marcel S. Jacquat, est le 
spécialiste du Dahu auquel le musée a consacré une exposition en 1995. Depuis lors, le MHNC 
accueille d'ailleurs le très sérieux Laboratoire international de Dahutologie. 
 
 

…et un nouveau pensionnaire pour MUZOO  
 
Pour agrémenter ce nouveau parvis et illustrer son nom, il fallait bien, en plus, un nouveau 
"pensionnaire". Il a ainsi été décidé d'ériger une œuvre faisant référence à l'animal mythique 
du Jura neuchâtelois. Qui de mieux pour réaliser la statue de cet animal, presque mythologique, 
que les membres du collectif chaux-de-fonnier Plonk & Replonk ? 
 
Comment représenter un animal irréel et fantasmagorique ? 
Comment évoquer cette chimère tout en laissant ouverte les fabulations possibles ? 
Tel était le défi qui leur a été posé et auquel ils ont répondu ainsi : 
 
"Nous avons eu recours à des équations pataphysiques et des algorithmes de rumba polonaise 
pour résoudre le problème. Dans notre monde parallèle mais perpendiculaire, la gravité 
universelle n’exclut pas la dérision. 
 
L’œuvre se veut aussi dans un sens plus large, un hommage à ce pays en pente qui est le nôtre, 
à ces déclivités qui stimulent l’imagination, et à nos montagnes qui jamais ne se coucheront sur 
le flanc ! 
 
Nous espérons maintenant que cette petit espace original, dédié au rêve et à l’humour plaise 
au public."  

 
 

Nouvelle entrée 2021, ©Belandscape 



 

 

           
 
Entrée du Zoo entre entre 1895 et 1910    Le nouveau parvis 202, ©SUME 
   
 

 
 

Dahu, collections du Musée d'histoire naturelle 

 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
Théo Bregnard 
Président du Conseil communal  
+41 32 967 62 00 
 
Théo Huguenin-Elie 
Conseiller communal en charge de l'Urbanisme  
+41 32 967 62 20 
 
Plonk & Replonk 
Jacques Froidevaux 
+41(0)32 914 34 14 • +41 (0)78 738 36 45 
 
 

 
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2021 


