
Nouveaux tenanciers pour la Ferme Robert 
NOIRAIGUE Olga et Jean-Daniel Montandon reprendront en février la gestion du restaurant et des 
hébergements situés au pied du Creux-du-Van. 
PAR MATTHIEU.HENGUELY@ARCINFO.CH 

 
Pierre-Alain Rumley (pull rouge) et ses camarades de l’Association des amis de la Ferme Robert ont trouvé 
leurs nouveaux tenanciers : le couple Montandon, représenté ici par Jean-Daniel. Lucas Vuitel  

En mai dernier, « ArcInfo » notait que la Ferme Robert avait deux virages d’envergure à franchir d’ici la 
fin de l’année. Aujourd’hui, l’association qui gère le lieu a bien manœuvré et se retrouve en bonne posture 
pour pouvoir remettre les gaz en sortie de courbe. Le tout, avec un nouvel équipage à son bord.  

« Nous avons signé hier un bail de cinq ans avec notre nouveau tenancier, qui commencera le 15 février 
2023 », annonçait hier Pierre-Alain Rumley, président de l’association, en présentant le nouveau patron, 
Jean-Daniel Montandon. Cet habitant de Colombier, natif des Bayards, va reprendre avec sa femme Olga 
l’établissement situé au pied du Creux-du-Van au début de la prochaine saison touristique.  

Aujourd’hui responsable commercial pour le grossiste Multifood, Jean-Daniel Montandon avait la volonté 
de se lancer dans un nouveau défi à cet endroit et d’y vivre. Il vante notamment « l’esprit rural et sain » du 
lieu. « Nous allons amener notre patte, mais tout ce qui a été bâti ici est à respecter », note-t-il, en citant la 
« valeur sûre » qu’est la carte centrée sur les röstis. Monsieur s’occupera principalement des cuisines et 
Madame de l’accueil et de la gestion des hébergements de l’Abri du Van voisin.  

Gros investissements  

Pour l’association, il reste néanmoins du travail à fournir. Actuelle tenancière, Christine Huber partira à la 
fin du mois d’octobre. D’importants travaux seront ensuite menés cet hiver pour refaire la cuisine. Il en 
coûtera quelque 70 000 francs, chiffre Pierre-Alain Rumley. « Nous n’avons pour l’heure pas cet argent », 
dit-il. D’où une sollicitation lancée aux 700 membres de l’association et auprès de plusieurs fondations. 
Pour l’heure, les communes de Val-de-Travers et de La Grande Béroche ont fait chacune un geste (3000 et 
2000 francs).  

Le président attend désormais surtout un soutien de l’Aide suisse aux montagnards et de ses membres. 
« Le solde fera l’objet d’un accroissement de la dette de l’association. »  

En trois ans, avec la construction d’un réservoir pour l’eau potable, diverses rénovations et la création d’une 
nouvelle exposition (autour d’une maquette du Creux-du-Van financée par des dons), l’association aura 
investi pas loin de 300 000 francs sur le site. 


