
Commune Lieu Date et heure Programme 

Boudry Jardin de Vaujeaucourt 1er août dès 18h 
restauration, animation musicale, allocution, cortège aux lampions pour les petits et spectacle "Bal Trap" par la troupe 
La Contrebande

Enges, Hauterive, La Tène, St-Blaise Plage d'Hauterive 1er août, dès 12h
Bars et food trucks, démonstration de l'école de cirque Tajum's, cérémonie officielle, concert, spectacle de drone et 
DJ

Chaumont Chaumont 29 juillet au 1er août
29 et 30 juillet: restauration et concerts
31 juillet: cor des Alpes, vin d'honneur, allumage du feu, discours, concerts et restauration
1er août: restauration

Corcelles-Cormondrèche Chantemerle 31 juillet, dès 18h
Verre d'accueil, cérémonie officielle, allocutions, hymne national, restauration (soupe aux pois et jambon offerts par 
la ville), cortège et musique

Cornaux Sous le préau de l'école 1er août, dès 10h
Brunch, animation musicale, jeux pour les enfants, allocutions et hymne national. 
Inscription au guichet de l’administration communale jusqu’au 13 juillet prochain. 
Participation de Fr. 10.- / pers. pour le Brunch – boissons non comprises – Enfant jusqu’à 12 ans, gratuit. 

Cortaillod Port de Cortaillod 31 juillet, dès 18h30 Stands, Partie officielle, feu d'artifice dès 22h30

Cressier Sur la place du village 31 juillet, dès 17h30
Cantine, sonnerie des cloches, cérémonie officielle, distribution de lampions aux enfants, cortège en musique, feux, 
bal, soupe aux pois offerte 

La Chaux-de-Fonds Place des Arêtes 31 juillet, dès 16h
Cantines, animations musicale et pour les enfants, discours au Monument aux Morts (Musée d'histoire), soupe aux 
pois, allocutions et hymne national, feux d'artifice dès 22h15

La Côte-aux-Fées Temple 1er août, dès 20h15 Animation musicale, cantine et soupe aux pois offerte, allocutions, cortège, feux d'artifice dès 22h

La Grande Béroche (Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, 
Vaumarcus, Montalchez et Fresens)

Port de Bevaix 31 juillet, dès 19h
Cors des Alpes, restauration et soupe aux pois offerte, cérémonie officielle, feux d'artifice dès 22h et Silent Party de 
22h15 à 2h

La Sagne Grand-Sommartel 31 juillet, dès 19h Restauration, animation musicale, allocution et feux d'artifice. 
Le Landeron Le Bourg 31 juillet, dès 20h Apéritif offert, allocution, cortège, animation musicale, feux d'artifice, bal et soupe populaire offerte 

Le Locle Hôtel-de-ville 1er août, dès 17h Soupe aux pois offerte, bars et nourriture, animation musicale, 19h15: partie officielle, 22h15: feux d'artifice

Les Brenets Aux bords du Doubs 31 juillet, dès 18h Partie officielle, buvettes, animation musicale, feux d'artifice dès 22h15

Les Planchettes Au pavillon des fêtes 1er août dès 19h 
Sonnerie des cloches, repas à CHF 15.- ( soupe au pois, salade de patates, jambon et saucisson neuchâtelois), discours 
de Madame Nater, Conseillère d'Etat, hymne nationale  et feux d'artifice

Les Ponts-de-Martel Centre de Bugnon 31 juillet, dès 19h Apéro offert, discours, message religieux, feux d'artifice, hymne national et petite restauration

Les Verrières La Malacombe 1er août, dès 20h15
Départ du Cortège devant le collège, fête à la Malacombe (restauration, fanfare, discours, hymne national et feux 
d'artifice)

Lignières
Place goudronnée à l'est de la cantine du
football-club de Lignières 1er août, dès 18h30

Cantines, sonnerie des cloches, cérémonie officielle (animation musicale, allocutions et hymne national) feux d'artifice 
et veillée dès 22h

Milvignes Cour d'honneur du Château de Colombier 1er août, dès 19h Animation musicale, allocutions, hymne national, sonnerie des cloches et cortège, feux d'artifice 

Neuchâtel Jeunes-Rives 1er août, dès 18h Vin d'honneur offert, concert, cérémonie officielle, feux d'artifice dès 22h15 et soirée DJ de 22h40 à 1h

Peseux Collège des Cotaux 31 juillet, dès 19h Apéritif offert, allocution, restauration, animation musicale

Val-de-Ruz Evologia à Cernier 31 juillet, dès 18h Restauration, soupe aux pois offerte, cors des Alpes, fanfares, allocutions, hymne national et feux de joie

Val-de-Travers Fleurier, Place Longereuse 31 juillet, dès 17h30 Activités pour les enfants, allocutions, animation musicale, disco dès 21h30 et feux d'artifice dès 22h30

Vallée de La Brévine (La Brévine, La Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-
Péquignot)

Sur la rive sud du Lac des Taillères 1er août, dès 19h
Sonnerie des cloches dans les 3 villages, allocutions, hymne national, animation musicale, feux d'artifice et 
restauration 

Fête nationale : dimanche 31 juillet et lundi 1er août 2022



Ferme / Institution Lieu Date et heure Programme 

Domaine de Bel-Air Le Landeron 1er août, de 9h30 à 14h Déjà complet

Ferme Von Gunten Villiers 1er août, de 9h à 13h
CHF 40.-/ adulte et CHF 1.-/ année d'âge de 4 à 15 ans. Sur réservation au +41 32 853 63 66, +41 79 471 15 94 / par 
mail: hrvg64@bluewin.ch

La Ferme des Tourbières Brot-Plamboz 1er août, 9h et 11h CHF 45.-/ adulte et CHF 25.-/ enfant. Sur réservation au +41 32 937 14 15/ par mail: fermedestourbieres@gmail.com

Mines d'asphalte Travers 1er  août, de 10h à 15h
CHF 42.- / adulte, CHF 22.-/ enfant jusqu’à 12 ans, gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Sur réservation: mines-asphalte.ch

O'Paradis des poules Gorgier 1er août, dès 9h CHF 40.-/ adulte et CHF 2.-/ année de 3 à 13 ans. Sur réservation de 18 à 20 heures au +41 78 884 99 02 

Société Lieu Date et heure Programme 

Navigation sur les Trois-Lacs (LNM) Neuchâtel 1er août, 20h
Course spéciale sur le lac de 20h à 23h pour admirer les feux d'artifice depuis le lac. Places extérieures uniquement. 
CHF 40.-/ adulte et CHF 32.-/ enfant

Musée d'horlogerie du Locle Château des Monts 1er août, dès 11h
Restauration "Le Camion Gourmand", atelier et animations (cors des Alpes, orgue de Barbarie, humoristes, 
création de lampions, dentellières…). Inscription conseillée auprès du musée:  +41 32 933 89 80 /  mhl@ne.ch

Centre Dürrenmatt Neuchâtel 1er août, dès 18h
Visite guidée de l'exposition actuelle à 18h, cocktails et restauration dès 19h, concert du Quartet 
Bovet & Friends, à 20h30 

Brunch du 1er août

Autre évènement
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