
 

 
 

Une nouvelle vie  
pour le château de Boudry 

 
Après trois mois de fermeture, le Château de Boudry va rouvrir ses portes au public 
dès samedi 16 mars. Il est désormais doté d’une nouvelle gouvernance et d’un duo de 
coordinateurs chargés de l’accueil, de l’œnothèque, de la tenue du caveau et de la 
communication. 
 
Dès le 16 mars prochain, et après trois mois de fermeture, les portes du Château de Boudry 
vont de nouveau s’ouvrir et justifier la titulature du site : château de Boudry, ambassade du 
vignoble neuchâtelois, œnothèque et musée.  
 
A la suite du départ à la retraite de l’ancien intendant, une nouvelle structure dirigeante pour 
la gestion du lieu a été mise en place dans une démarche de partenariat public-privé. Ainsi, 
une association pour l’exploitation du château de Boudry a été créée au mois de novembre 
passé. Ses membres regroupent les acteurs qui ont des intérêts communs au château, à 
savoir la commune de Boudry, Neuchâtel Vins et Terroirs (NVT), la compagnie des 
Vignolants, la Société du Musée de la Vigne et du Vin et l’État de Neuchâtel, propriétaire des 
lieux.  
 
Une refonte des règlements 
Ensemble, ces différents partenaires qui s’investissent financièrement, ont planché sur une 
refonte complète des règlements qui fixent les partenariats entre les différents usagers du 
château : simples clients, traiteurs, services de l’État, confréries, etc. Du point de vue 
financier, la grande nouveauté réside dans une importante baisse tarifaire des prix de 
locations des différentes salles à usage de réceptions diverses ou de séminaires. D’un 
commun accord, il a été décidé de rendre davantage attractif le château pour toutes sortes 
de manifestations. 
 
« Premier musée de Suisse consacré à la vigne et au vin, le Château de Boudry doit vivre et 
être reconnu officiellement comme une entité qui évoque historiquement la première 
industrie du Pays de Neuchâtel, celle qui a permis peu à peu aux autres de se développer 
par les ressources qu’elle leur a apportées » relève Patrice Allanfranchini, conservateur du 
Musée de la vigne et du vin, secrétaire de l’association d’exploitation du Château de Boudry. 
 
Pour Daniel Schürch, conseiller communal de Boudry et président de l’association 
d’exploitation du Château : « La ville et commune de Boudry, convaincue de la beauté et du 
potentiel touristique de celle-ci, ne peut que s’engager dans ce projet qui correspond à la 
vision du Conseil communal ». 
 
Des coordinateurs 
 
A la suite d’une mise au concours, un duo de coordinateurs, Messieurs Laurent Schmid et 
Sandro Paz, a été nommé en vue de s’occuper de l’accueil, de la promotion du site, des 
contacts entre clients et traiteurs, de l’animation de l’œnothèque et surtout de la tenue du 
caveau ouvert au public, où il sera à nouveau possible de déguster des produits du terroir. 
 
Avec cette nouvelle organisation, l’avenir du Château est désormais assuré à moyen terme.  



 

Dans l’avenir  
 
Reste évidemment un élément qui devra lui-aussi être pris en compte : l’avenir du Musée de 
la vigne et du vin, qui, rappelons-le, est le plus ancien du genre créé en Suisse dont le sort 
est aujourd’hui lié à la réflexion entamée par le service cantonal de la culture, eu égard à 
l’avenir des trois châteaux musées de Valangin, Colombier et Boudry. 
 
 
Une véritable ambassade du vignoble  
 
Propriété de la République et Canton de Neuchâtel, le Château de Boudry est l'Ambassade 
des vins et produits du terroir. Il abrite l’œnothèque cantonale où il est possible déguster la 
plupart des vins du pays et le Musée de la Vigne et du Vin, premier du genre créé en Suisse. 
 
Datant du XIIIe siècle, le Château a connu au gré du temps de multiples démolitions, 
agrandissements et transformations. Il a été entièrement restauré dans les années 50 et 
depuis 1957 il est ouvert au public. 
 
Depuis 1989, plusieurs réaménagements ont été effectués pour permettre une optimisation 
de la présentation des collections. 
 
Au gré des salles, le visiteur peut découvrir plus de 2000 ans d'histoire viti-vinicole 
neuchâteloise,  déguster les vins du cru dans leur diversité ou disposer de salles pour y 
organiser des manifestations diverses (apéritifs, repas, séminaires, etc.). 
 
Le Château et Musée de la Vigne et du vin est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 
18h. 
 
Contacts: 
 

Daniel Schürch, conseiller communal, ville de Boudry, président de l’association 
d’exploitation du Château de Boudry, tél. : 079 735 34 25. 
Michel Fortin, membres de Vignolants, vice-président de l’association d’exploitation du 
Château de Boudry, tél : 032 886 67 59. 
Patrice Allanfranchini, conservateur du Musée de la vigne et du vin, secrétaire de 
l’association d’exploitation du Château de Boudry, tél. : 078 600 39 35. 
Yann Huguelit, président de Neuchâtel Vins et Terroir, tél. : 078 770 89 15. 
Mathieu Erb, secrétaire général du Département du développement territorial et de 
l'environnement  (DDTE), membre du comité de l’association d’exploitation du Château de 
Boudry, tél. : 032 889 47 06. 
 
 
Boudry, le 11 mars 2019 


