
 
 

Sandra 
Ammon 

 
★★★★★ 

Très agréable, le complexe et 
le jardin peuvent être 
explorés gratuitement. Les 
locaux ne sont pas ouverts 
au public 
(traduit de l’allemand par 
Google) 
 
Juillet 2021 

 

 
 

Laurent 
Bächtold 

 
★★★★★ 

Une tour est accessible si 
vous savez comment. Super 
romantique et tout 
simplement magnifique. 
L'intérieur ne peut pas être 
visité car la police gère le 
poste à partir de là. Le jardin 
du château a une tour et la 
cour peut être librement 
visitée. 
(traduit de l’allemand par 
Google) 
 
Octobre 2020 

 

 
 

Thierry 
Meuterlos 

 
★★★★★ 

Endroit magnifique, 
dommage que ce ne soit pas 
un lieu de visite, ce serait un 
plus pour Esta… 
 
Août 2020 

 

 
 
Heiko Rätzsch 

 
★★★★★ 

La plus belle station de 
police en Suisse. 
(traduit de l’allemand par 
Google) 
 
Juin 2021 

 

 
 

Christian 
Giauque 

 
★★★★★ 

Magnifique château, 
dommage qu'on ne puisse 
pas le visiter 
 
Juillet 2019 

 

 
 

GM Fontaine 
 

★★★★★ 

Très beau château, 
aujourd'hui administration 
cantonale. Hélas, ne se 
visite pas... 
 
Septembre 2019 

 

 
 

Beat Weber 
 

★★★★★ 

Beau château avec jardin. 
Superbe vue sur le lac de 
Neuchâtel. La police y a 
son poste, le château ne 
peut donc pas être visité à 
l'intérieur. 
(traduit de l’allemand par 
Google) 
 
Mai 2021 

 

 
 

Fabrice M. 
 

★★★★★ 

Les douves et la cour 
peuvent être visitées, 
mais c'est la gendarmerie 
qui occupe ces beaux 
lieux, donc les parties 
habitables ne sembles pas 
visitables. Dommage. 
Mais en vous promenant 
autour, vous avez de jolis 
points de vue pour 
photographier les 3 tours 
d'époques différentes. 
 
Juillet 2019 



 
 

Miranda C 
Niagara-on-the-

Lake, 
Canada 

 
⬤⬤⬤⬤⬤ 

Hors des sentiers battus, une perle rare 
Juin 2017 
 
Nous avons exploré la vieille ville médiévale, qui possède de magnifiques 
boutiques et restaurants, et nous sommes allés jusqu'au vieux château. Il 
possède de beaux jardins et des zones de promenade. C'est un endroit idéal 
pour faire de la méditation. Nous avons été surpris de constater que ce n'est 
pas une zone touristique, alors qu'elle devrait l'être. C'est tellement joli et 
romantique. Il n'y avait aucun guide pour nous montrer quoi que ce soit ou 
nous aider à visiter le château. Les habitants ne semblent pas s'en soucier. 
D'après d'autres critiques, il semble qu'il abrite surtout des bureaux. C'est 
dommage. Il est si beau. 
(traduit de l’anglais par Language Cloud) 

 

 
 

Jean B 
Genève, Suisse 

 
⬤⬤⬤⬤⬤ 

Château imposant 
Juin 2019 
 
Ce château se trouve dans le mur d’enceinte de cette belle ville médiévale et 
est très bien conservé. Depuis des terrasses nous avons une belle vue sur le 
lac. 
Malheureusement il ne se visite pas 

 

 
 

Gaudel23 
Nice, France 

 
⬤⬤⬤⬤⬤ 

Magnifique château 
Avril 2019 
 
Il est en très bon état. Il ne peut se visiter car la commune et la gendarmerie 
cantonale y ont leurs bureaux mais on peut faire le tour et admirer le point de 
vue. 

 



 
 

Mathias J 
France 

 
⬤⬤⬤⬤⬤ 

Un château médiéval parfaitement tenu ! 
Juillet 2018 
 
La première surprise fut de voir les administrations, dont la préfecture et la 
police, occupant ce lieu magnifique. 
L'accès par le pont est très beau, rustique, robuste. Les passionnés de 
charpente apprécieront. 
Puis nous avons eu accès à ce magnifique donjon. Il faut monter, rien que 
pour le panorama. La sécurité est assurée, même dans les passages serrés. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas visiter le reste. 
La décoration fleurale était belle et adaptée. Propreté suisse. 

 

 
 

r0landbrunner 
Zurich, Suisse 

 
⬤⬤⬤⬤⬤ 

Impressionnant 
Juillet 2018 
 
Un bâtiment impressionnant, dominant la ville médiévale, mais il y a peu à 
voir à l'intérieur, car on ne peut escalader que la tour, tandis que les autres 
bâtiments sont toujours utilisés par la police et les bureaux publics. 
Cependant, il est agréable de se promener à travers les portes et les murs pour 
voir les petits jardins cachés. 
(traduit de l’allemand par Google) 

 

 
 

Yvonne273 
Estavayer-le-Lac, 

Suisse 
 

⬤⬤⬤⬤⬤ 

Vieux château bien entretenu 
Janvier 2016 
 
C'est un must si vous visitez Estavayer-le-lac. Il a été magnifiquement 
entretenu. Malheureusement, il abrite des bureaux locaux de l'administration, 
il n'est pas approprié pour la consultation publique. Les bureaux n'ont pas été 
restaurée de manière originale et sont plutôt ennuyeux. Cependant, si vous 
avez la chance de visiter le donjon avec un bon guide; je le recommande 
chaudement. 

 

 

 

 

 




