
 

 
11ème Fête du Musée Rousseau de Môtiers 

 
Rousseau, au fil de l’eau 

Samedi 4 septembre 2010 
 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre onzième Fête d’été du Musée. Elle aura comme fil 
rouge Rousseau et l’Areuse. Rappelez-vous ce passage de la Seconde Lettre au Maréchal de 
Luxembourg, du 28 janvier 1763 et le plaisir qu’il avait à se promener le long de son cours : 
 

La Reuse a sa source au-dessus d’un village appellé St Sulpice (…) Cette Reuse est une très 
jolie rivière claire et brillante comme de l’argent où les truites ont bien de la peine à se 
cacher dans des touffes d’herbes. On la voit sortir tout d’un coup de terre à sa source, non 
point en petite fontaine ou ruisseau, mais toute grande et déjà rivière comme la fontaine de 
Vaucluse… 
 
 

Nous vous convions donc à une petite promenade qui nous 
mènera de Môtiers à Boveresse, en traversant l’Areuse, 
l’ancien cours avec son pont daté de 1764-65 – Rousseau a dû 
assister aux travaux – (le nom de Boy-de-La-Tour y figure) le 
deuxième bras, avec également un pont de 1764-65, le nouveau 
canal et son pittoresque chemin bordé de beaux arbres… 
 
 
 
 
 
Programme 
 
15h 00   Môtiers, Musée Rousseau 

Visite de l’exposition que son conservateur Roland Kaehr aura préparée pour 
marquer L’année de l’Utopie.  
 

16h 00  Promenade à pied jusqu’au séchoir à absinthe de Boveresse 
Des commentaires sur les transformations du cours de l’Areuse au XIXe et au XXe 
siècle ponctueront cette petite balade. Nous espérons avoir le concours d’un spécialiste 
de la question. 

Ceux qui ne souhaitent pas marcher (1,5 km.) pourront venir en voiture. Des points de 
rendez-vous seront précisés sur place pour pouvoir entendre les commentaires. 
 

16h 45  Arrivée au séchoir à absinthe, visite commentée et collation. 
 
19h 00  Souper au Restaurant S. Point à Fleurier, rue de l’Hôpital 14. 


