
Les écoLes au centre Dürrenmatt

Parcours thématique 5
sur les traces de Friedrich Dürrenmatt 

Propositions de lieux à visiter près du centre Dürrenmatt
et aux alentours des rives du lac de Bienne. 

La forêt au-dessus du centre et le chemin menant à chaumont
« Le chemin qui longe notre maison grimpe en lisière de la forêt de Chaumont et disparaît 
dans le bois (...). Le vallon est fermé par une arête rocheuse, la Roche de l’Ermitage, qui 
lui a donné son nom ». Cette forêt était le lieu de promenade habituel de Dürrenmatt 
avec ses chiens. Les sentiers bucoliques conduisent à Chaumont en une heure et demie.
Dürrenmatt Friedrich, Vallon de l’ermitage, Neuchâtel : Revue neuchâteloise, no 93, 
1980-81, p. 6 et suivantes.
Texte à télécharger sur : www.bundesmuseen.ch/cdn/00126/00164/00180/index.html? 
lang=fr
En suivant le chemin à travers la forêt, le promeneur peut accéder à l’abbaye de Fon-
taine-André. Située au pied de Chaumont, cette abbaye offre un superbe coup d’œil 
sur le lac et les Alpes. Le jardin invite à la flânerie et constitue un lieu de détente idéal.

Le jardin botanique
Situé en pleine nature, à proximité du Centre Dürrenmatt, cet espace présente une 
grande variété d’espèces de plantes et de nombreuse essences d’arbres.
Dürrenmatt Friedrich, Vallon de l’ermitage, Neuchâtel : Revue neuchâteloise, no 93, 
1980-81.
Texte à télécharger sur : www.bundesmuseen.ch/cdn/00126/00164/00180/index.html? 
lang=fr

L’université
Parmi les sept doctorats honoris causa gratifiant son travail, Dürrenmatt reçoit en 1981 
celui de l’Université de Neuchâtel. Sise au bord du lac, cette petite Université est une 
bonne alternative aux grands établissements que sont par exemple Berne ou Zürich. 
Avec ses 3’000 étudiants, elle se compose de cinq facultés (Lettres et Sciences humaines, 
Sciences, Droit, Sciences économique, Théologie). Les classes de maturité auront grand 
intérêt à la visiter. Chronologie de sa vie et de son œuvre à télécharger sur :
http://www.bundesmuseen.ch/cdn/00126/00163/00170/00250/index.html?lang=fr
Longeant l’Université, le lac de Neuchâtel offre des lieux de promenades idéales.

Le centre ville (musées et château)
Une visite du centre de Neuchâtel s’impose : le centre historique (la vieille ville) est 
interdit aux voitures. Au sommet de la colline rocheuse dominant la vieille ville se 
trouve le château de Neuchâtel construit au Xe siècle. Dans les années 1960-1970 (voir 
pages 14-15 du Vallon de l’Ermitage), Dürrenmatt fréquentait la table des habitués 
(Stammtisch) d’Yvonne de Châtenay au Café Strauss qui n’existe plus à présent. Cet 
endroit se situait en face de l’arrêt de bus Saint Honoré près de la Place Pury (à l’endroit 
de l’actuel café Le Byblos).
Plusieurs musées se trouvent à proximité du centre : Musée d’Ethnographie, Musée 
d’Histoire Naturelle et Musée d’Art et d’Histoire. Ce dernier musée a consacré une 
exposition des peintures et dessins de Dürrenmatt en 1985, une des rares organisées du 
vivant de l’artiste.
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La clinique psychiatrique de Préfargier
Il s’agit du lieu dont s’est inspiré Dürrenmatt pour le décor de la pièce Les Physiciens. 
Les jardins sont magnifiques et il est agréable de s’y promener. Attention cependant 
à ne pas s’y rendre avec une classe entière car cela reste une centre psychiatrique ac-
cueillant des personnes malades. Dürrenmatt Friedrich, Les Physiciens, Lausanne : 
Editions l’âge d’homme, 1988.

Les rives du lac de Bienne
Visites de Gléresse où Dürrenmatt séjourna de 1948-1952 et de Douanne, Lamboing 
et les vignobles de Gléresse, décor du roman policier Le juge et son bourreau. 
Le chemin des vignes est également un endroit magnifique à découvrir. Lien pour accé-
der à de plus amples informations : http://www.myswitzerland.com/fr/bielersee.html
A découvrir : la très originale adaptation du roman en BD réalisée par des élèves d’une 
classe bernoise ! Dürrenmatt Friedrich, Le Juge et son Bourreau, Lausanne : Editions 
FAVRE SA, 1989. 

anet (ins)
Non loin de Neuchâtel, entre Berne, Neuchâtel et Morat, se trouve cette petite ville 
qui a inspiré Dürrenmatt pour la création de la pièce de théâtre La Visite de la Vieille 
Dame. Dürrenmatt Friedrich, La Visite de la Vieille Dame, Paris : Flammarion,1981.
Pour plus d’informations sur les possibilités de promenades ou de visites :
http://www.myswitzerland.com/fr/ins-tschugg-jolimont-erlach.html

Dürrenmatt à Berne
Visite de la mansarde (chambre d’étudiant de Dürrenmatt) dont les murs ont été peints 
par l’auteur en 1943. Pour de plus amples informations, voir notre site web :
http://www.bundesmuseen.ch/cdn/00126/00165/00186/index.html?lang=fr
Visite des Archives littéraires suisses (Fonds Dürrenmatt) sur rendez-vous. Voir le site 
web : http://www.nb.admin.ch/sla/index.html?lang=fr
Autour ses romans, il faut également noter l’Hôpital de Salem à Berne qui a servi aux 
scènes du roman policier Le Soupçon. Dürrenmatt Friedrich, Le Soupçon, Zürich : 
Diogenes, 1988.
Il existe également une BD tirée du roman (en allemand uniquement). Dürrenmatt 
Friedrich, Der Verdacht, Lucerne : Editions Exodus, 1993. 

La naissance de Dürrenmatt dans l’emmental
C’est à Konolfingen, dans l’Emmental, que Dürrenmatt naît en 1921. Quelques 
dessins d’enfants illustrent la vision de l’artiste sur ces lieux et une littérature exis-
tante permet aux visiteurs de se rendre dans quelques lieux. Voir le site web de 
l’Emmental Literaturweg : http://www.bundesmuseen.ch/cdn/00126/00169/index.
html?lang=fr#sprungmarke1_5

idées de promenades à vélos
Pottacheruva Sita, Le guide des balades cyclolittéraires, à vélo sur les traces des écrivains, 
21 circuits dans les villes romande, Lausanne : Editions Favre, 2013.
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