
 
 

 
13e Fête d’été de l’Association Rousseau 

Mardi 10 juillet 2012 
 

La date du 10 juillet n’a pas été choisie au hasard : c’est celle même 
où Rousseau est arrivé à Môtiers 

 
 

1.  Venez découvrir les galets tout neufs de la Promenade de 
J.J. Rousseau et le Musée Rousseau rénové 

 
Programme 
 

13h30   Rendez-vous devant le Musée Rousseau, à Môtiers 
� En présence des artistes, Anne-Hélène Darbellay et Yves Zbinden, le conservateur 
du Musée, Roland Kaehr, inaugurera la Promenade de J.J. Rousseau, balisée par 
60 galets, qui vient d’être complètement rénovée grâce à l’AJJR. 
� L’inauguration de “Rousseau vallonnier”, la présentation entièrement renouvelée 
du Musée, donnera lieu à quelques courts discours officiels, puis à une visite des deux 
salles, animée par le conservateur. 

 

15h  Déplacement direction Buttes et La Robella 
 Les personnes non-motorisées trouveront certainement place dans les voitures des 

membres présents. 
 

2. Venez herboriser à La Robella  –  comme Rousseau il y a 
250 ans  –  sous la conduite d’Ernest Gfeller 

 

Ernest Gfeller, ancien professeur d’allemand au gymnase, a mis à profit sa retraite pour 
cultiver une passion qu’il avait déjà tout jeune homme : la botanique. En effet, il s’est fait 
connaître par son importante traduction de la FLORA HELVETICA de Konrad Lauber et 
Gerhard Lauber. L’Université du troisième âge apprécie ses conférences sur l’histoire de 
l’art, de même que des auditeurs de Genève, Lausanne ou Neuchâtel sur la flore suisse. 

 
Programme 
 

15h30  Rendez-vous à La Robella (parking du Restaurant) 
 Une bonne route carrossable vous y amènera. Vous pouvez aussi prendre (à vos frais) 

le télésiège au départ de Buttes. 
 � Accueil par le président de l’AJJR, près du panneau de la Via Rousseau. 
 � Dans le restaurant ou sur la terrasse (suivant le temps), Ernest Gfeller vous présen-

tera quelques spécimens de plantes que Rousseau a pu herboriser. Pensez à prendre 
une loupe ! 

 � La présentation sera suivie d’une promenade facile, pour observer les plantes. 
 

17h45 Apéritif 
18h30 Souper campagnard : les fameux rœsti-jambon de La Robella 
     gâteau à la crème, café ou tisanes 

 


