Bucolique et historique : Le hameau à la source oubliée
Cortaillod Chanélaz-les-Bains
Hors des sentiers battus, au pied de la forêt qui porte son nom, le hameau de Chanélaz n’est connu que d’une poignée de
villageois. Pourtant cet endroit bucolique, dans son écrin de verdure, cache un passé riche d’une activité touristique avec
bains publics et casino.
Sur la route cantonale reliant Areuse et Cortaillod,
à mi-parcours, un chemin nous fait bifurquer
à l’ouest (à droite, en venant d’Areuse et près
de la station de bus TN), direction l’Auberge de
Chanélaz « Le Chalet, Hôtel-Restaurant » que
l’on découvre à moins de 200 mètres de la vie
trépidante d’aujourd’hui.
On pourra laisser notre véhicule sur le grand
parking de l’auberge pour flâner un peu, après
avoir traversé une propriété agricole. Un peu plus
loin, très vite, comme dans un conte pour enfants,
apparaît une forêt et ses mystères,… la forêt de
Chanélaz.
Lieu enchanteur, en été, on y apprécie la fraîcheur
d’un bois et son abondant feuillage frémissant. Et
quelque part, s’aventurant entre chênes et hêtres, on peut retrouver, ruisselant sur la pente, l’eau jaillissant, à mi-côte, d’une
source intarissable qui se jettera dans un bras de sa grande soeur l’Areuse nommé Le Vivier, lequel traversera le hameau
pour filer au lac en passant par la fabrique de câbles.
Centre d’hydrothérapie renommé
Un clin d’oeil vers la source, en revenant sur nos pas, pour nous rappeler l’importance historique du Chanélaz des années
1800.
Car, c’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que l’on retrouve des écrits mentionnant l’existence d’un établissement
d’hydrothérapie qui ouvrit ses portes en juillet 1860, devenant ensuite renommé pour ses bains chauds, douches et bains
de rivière. On y venait en calèche, même de Paris pour bénéficier des bienfaits de l’Areuse ! Et même un casino.
« Les bains sont alimentés par une source jurassique remontante de 300 litres par minute et d’une température constante
de 8 degrés C. », expliquait un prospectus de l’époque. Outre des écuries, l’établissement comprenait également un casino.
En 1987, « Le Chalet » fut agrandi et devient l’Hôtel-Restaurant Le Chalet réputé que nous voyons aujourd’hui et qui est
dirigé par la famille Rothenbühler-Veya. Chanélaz reste une oasis idyllique où règne un calme campagnard en toute saison.
/clg

Hôtel-Restaurant
Le Chalet
Chanélaz 15
2016 Cortaillod
Tél. +41 (0)32 843 42 42
Fax +41 (0)32 843 42 43
info@lechalet.ch
www.lechalet.ch

