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des «terres indivisibles» qu’elles se parta-
geaient jusque sur les crêtes. Premier pa-
lier sur la route de Mauborget, Fiez a long-
temps été le pivot de la région. En face de
l’Auberge de la Couronne, la ferme des
Taillefert est construite sur les fondations
d’une demeure gallo-romaine du IIe siè-
cle. Une sculpture de lion y a été déterrée.
Sa copie sert de déversoir à la fontaine de
la place où s’arrête La Poste. Juste à côté,
s’élève le temple qui, en 1717, a remplacé 
un sanctuaire bien plus ancien. Les parois-
siens des villages en amont s’y sont rendus
chaque dimanche jusqu’à ce qu’une autre
église s’ouvre en 1895, à Villars-Burquin.

De nos jours, c’est là que s’est déplacé
le moteur de la région, les communes de
Villars-Burquin, de Romairon, de Vaugon-
dry et de Fontanezier ayant fusionné en 
2011 sous le nom de Tévenon. A l’arrêt
place de la Fontaine, le café porte encore
le nom du Cercle des amis du Pied-de-la-
Côte, fondé en 1910 pour donner une iden-
tité collective aux microcommunes des
alentours.

Sur sa crête, Mauborget a renoncé à
faire le pas de la fusion. Et ça pourrait
durer. De toute façon, de là-haut dérupi-
tent jusqu’à Fiez de vieux chemins, en
droite ligne comme on circulait alors. Le
plus direct, apprend-on au terminus de La
Poste, est connu sous le nom de «chemin
du facteur». Cet itinéraire pédestre ne 
prend jamais que 1 h 30 jusqu’à Fiez, et 
2 h 30 jusqu’à Grandson. Sans compter les
arrêts aux fontaines, taillées dans le granit
de blocs erratiques qui parsèment les fo-
rêts immémoriales de cette haute côte.

nes installées entre 1850 et 1870. Puis, dès
1961, avec une station de pompage puisant
dans le lac de Neuchâtel.

La ligne 625 raconte l’histoire de cette
région qui est peut-être la plus méconnue
de son canton. Après Grandson et le pont
qui traverse l’autoroute, la butte d’un ré-
servoir d’eau est un premier repère pour 
vite tourner la tête à droite. Un menhir du
néolithique se découpe dans les blés de la
large plaine qui ondoie jusqu’à Onnens, 
entre lac et montagne. Au virage suivant, 
le Pied-de-la-Côte se découvre pleinement.
Les vieux villages et leurs champs s’étirent
en bandes successives sur une façade fo-
restière haute de 900 mètres. Etrange-
ment, une seule constellation de villas dé-
pare le tableau, à mi-pente. On apprendra
bientôt que c’est Villars-Burquin.

Le bus 625 s’engage dans ce territoire
préservé en franchissant le vallon de l’Ar-
non, qui a sa source sur le flanc du Chasse-
ron. Ancien syndic de Fiez, où l’on va
bientôt s’arrêter, Jacques-André Taillefert
est sur le point de publier un livre qui 
résulte de ses recherches historiques dans
les archives communales. A ce point de la
rivière où subsistent un moulin, une ci-
menterie et leurs canaux de dérivation, le
pont a été reconstruit quatre fois: en
2002 (pour les 40 tonnes), en 1910 (en
fer), en 1860 (en bois avec dalles de pierre)
et en 1634 (en pierre avec deux arches). 
Comme les suivants, cet ouvrage originel
avait mis à contribution toutes les commu-
nes des environs. Elles étaient réunies au
sein de la métralie de Fiez pour entretenir
leurs infrastructures, en particulier celles

améliorer l’ordinaire. Ainsi sont-ils une
centaine à rester formellement indépen-
dants des deux ensembles communaux
dont les lignes de bus aboutissent chez
eux. Depuis L’Auberson, la 615 dessert à
l’horizontale le balcon du Jura via Sainte-
Croix. A Bullet, la course ne se poursuit
jusqu’à Mauborget qu’à la condition d’un
appel préalable. De l’autre côté, c’est la
625 qui, onze fois par jour, part d’Yver-
don-les-Bains et prend son élan à Grand-
son pour parcourir la route en lacets du
Pied-de-la-Côte. Les week-ends d’été, 
cette seconde ligne se fait touristique, et
se prolonge au-delà de la crête en traver-
sant forêts et pâturages avant de plonger
dans le Val-de-Travers.

A équidistance de Couvet, Sainte-Croix
et Grandson (soit moins de 15 km), Mau-
borget est à la croisée des chemins de ces
régions depuis au moins 1403, date à la-
quelle le village est mentionné pour la
première fois dans un acte de la Maison de
Savoie. Pour l’école, la collaboration se 
fait avec le balcon du Jura. Mais quand il 
s’agit d’aller au marché ou à l’église, ses 
habitants sont tournés depuis des siècles 
vers le Pied-de-la-Côte, la région abrupte
qu’ils dominent.

Cette inclination suit le cours de l’eau,
qui est ce qui manque le plus à Mauborget.
Car dans ces hauteurs calcaires, la pluie 
s’infiltre pour ressurgir en plaine, plus bas
encore que le Pied-de-la-Côte. Ainsi les
tsayou se sont-ils associés avec les petits 
villages d’en dessous pour faire remonter
l’eau jusqu’à eux tous. D’abord par un 
réseau de captage qui alimente les fontai-
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E
n dehors de sa vue phénomé-
nale, Mauborget n’a pas
grand-chose pour plaire et ne
s’en plaint pas. Son nom lui-
même le dit. Etymologique-

ment, il signifie «mauvais petit bourg». 
Tout là-haut, avec leurs quelques fermes
et chalets alignés sur la crête, les tsayou
(en patois) se sentent passablement déta-
chés du monde qui s’étale à leurs pieds, 
des vallonnements du Plateau jusqu’à
l’immensité des Alpes.

En découle un caractère farouche que
cultive «la localité la plus haut perchée du
Jura». Pour ces gens des cimes, l’impor-
tant est que rien ne change, ou alors juste
ce qu’il faut. Un skilift-skibob et une aire
de décollage pour le parapente suffisent à

Entre Fiez et Mauborget, 
où le Jura se vit de haut en bas
Un bus, une région (5/6) Au départ d’Yverdon, la ligne 625 révèle les villages 
méconnus du Pied-de-la-Côte. Le week-end, la ligne se poursuit jusqu’à Couvet

Marie
Fleury,
enseignante
domiciliée à Fiez

K Les transports publics, c’est une 
façon de vivre. Je m’y suis même fait 
un cercle d’amis. Je combine le bus 
et le train pour aller travailler 
à Neuchâtel, ou partout ailleurs pour 
mes loisirs. Le problème, c’est que 
la dernière poste part d’Yverdon 
à 19hH

Jean-Louis
Cligné,
municipal à Tévenon,
de retour de vacances

K Cela fait vingt ans que je réside 
à Villars-Burquin. J’utilise le bus très 
rarement. C’est trop compliqué d’aller 
en transports publics à Ecublens, 
où je travaille. Mais cette ligne est 
essentielle, par exemple pour les 
enfants se rendant à l’écoleH

Régine
Bindé,
parapentiste 
domiciliée à Gorgier

K Je viens presque tous les jours 
à Mauborget pour utiliser la piste de 
décollage devant le Restaurant 
Paral’aile. Une merveille! Avec le vent 
du sud-est, les courants permettent 
d’atteindre 3000 m. Le week-end, 
le ciel est bondé de parapentistes. 
Le bus sert de navetteH
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