Pour en savoir plus
Quelques ouvrages à consulter
Le Sentier de la tourbière
Exploitation et sauvegarde d'une ressource naturelle.
Brochure illustrée expliquant avec beaucoup de détails tout le parcours, c'est le manuel indispensable.
Crédits: - www.randonature.ch/conditions © Randonature Sàrl

Le site marécageux des Ponts-de-Martel
Un paysage vivant – Un site modèle par les humains
Brochure illustrée expliquant avec beaucoup de détails tout le parcours, c'est le manuel indispensable.
Crédits: - www.randonature.ch/conditions © Randonature Sàrl
Les brochures à plier après impression "Le sentier de la tourbière" ainsi que "Le site marécageux des Ponts-deMartel" peuvent être téléchargé sur www.randonature.ch /8 et /15

Dépliant Réserve naturelle – Ponts-de-Martel Marais Rouge
Editeur © Pro Natura Neuchâtel, http://www.pronatura.ch/ne/cms/popup2.php?rel=60

Messages secrets
Le long du sentier des tourbières du Marais Rouge, parmi les éléments interactifs, vous découvrirez cinq
panneaux portant chacun un message secret. Décodez-les grâce à un téléphone portable. Le coût de
l'enquête revient à l’envoi d’un seul SMS.
Vous trouvez sur le site Internet http://reader.kaywa.com/getit les instructions d'utilisation et le lien pour
la liste des téléphones portables compatibles

Il était une fois: Les Ponts-de-Martel.
Lise-Marie Richard. Travail de maturité, La Chaux-de-Fonds, 2007

Le cas de la vallée des Ponts-de-Martel
Catherine Henry-Lienhard; équipe rédactionnelle: Didier Girard, Silvio Guindani, Erwin Stucki, CERME-IER
(Centre d'études rurales montagnardes et de l'environnement-Institut d'économie rurale), ETHZ, 1990

Tourbe, grottes et autres paysages. Photographies du fonds Georges Roessinger (1875-1968).
Marcel S. Jacquat, Nouvelle revue neuchâteloise, Le Locle, 2005

Directions pour l'exploitation des tourbières dans la Principauté de Neuchâtel et Valangin,
Léo Lesquereux, Neuchâtel, 1844

Quelques liens :
•
•
•
•
•

Association Torby Les Ponts-de-Martel: www.torby.ch
Randonature : www.randonature.ch
Pro Natura Neuchâtel : www.pronatura.ch/ne
Neuchâtel Rando : www.neuchatelrando.ch
Parc et Musée archéologique LATENIUM : www.latenium.ch

Quelques adresses :
•
•

Association Torby, case postale 38, 2316 Les Ponts-de-Martel
Fondation La Tourbière des Ponts, case postale 38, 2316 Les Ponts-de-Martel

Torby PourSavoir+

02/04/2010

