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Si cela se savait !
Tout est là.
La beauté de la nature, une offre 
culturelle pleine de vitalité, la quié-
tude qui se dégage du lac et des 
montagnes dans le fond du pay-
sage, les revigorantes randonnées 
en forêt, d’innombrables gourman-
dises locales, des bâtisses histo-
riques aux couleurs du soleil qui 

égayent ainsi le centre-ville piéton-
nier, Neuchâtel n’a rien à envier aux 
plus célèbres destinations touris-
tiques suisses, vous le savez, nous 
le savons. Mais nombreux sont ceux 
qui ne le savent pas encore. Et si 
nous partagions avec eux ?
En collaboration resserrée avec 
Tourisme neuchâtelois et Jura & 
Trois-Lacs, mais également avec 
différents acteurs culturels et touris-
tiques, la Ville de Neuchâtel déploie 
des efforts répétés pour partager, di-
vulguer, communiquer les multiples 
atouts de notre région, promouvoir 
le savoir-faire et mettre en avant 
le patrimoine culturel et naturel. 
Œuvrer ensemble à propager autour 
de nous combien il est ressourçant 
de prendre des vacances à Neu-
châtel. Miser aussi sur le tourisme 
d’affaires et démontrer qu’à Neu-

châtel il est facile de joindre l’utile à 
l’agréable. 
Il s’agit maintenant de poursuivre et 
de développer ces efforts de promo-
tion qui nécessitent non seulement 
d’unir nos forces, mais également 
d’y consacrer des moyens financiers 
conséquents. Les canaux de com-
munication sont aujourd’hui nom-
breux et variés, et chacun de nous 
doit les saisir pour que Neuchâtel 
s’illumine loin à la ronde.
Avec mes meilleurs vœux de visibi-
lité pour 2020 !
Lena Brina 
Déléguée au Tourisme,  
Ville de Neuchâtel
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Découvrez la Manufacture horlogère Corum  
et ses ateliers de Haute Horlogerie
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VALLEE DE LA BREVINE

Information www.fete-du-froid.ch

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
DÈS 10h00 AU LAC DES TAILLÈRES

LA BRÉVINE  NEE

VILLAGE DU FROID

SNOWWPARTY W ANIMATIONS

DÈS 12h00 FONDUE CHAUXWDESWTAILLERES
SERVIE DANS LES RESTAURANTS DE LA VALLEESERVIE DANS LES RESTAURANTS DE LA VALLEE

DÈS 18h00 APERITIF OFFERT

DÈS 19H00 REPAS DU TERROIR
SERVI SOUS TENTE CHAUFFÉE

21h45 GRAND FEU D’ARTIFICE

DÈS 22H30 DISCO DU FROID
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Parc éolien du Crêt Meuron

Snow recycling – La Vue des Alpes

Dans sa séance du 26 novembre, le comité 
de Tourisme neuchâtelois a décidé de s’oppo-
ser à l’installation de sept éoliennes géantes 
au cœur d’un des sites touristiques les plus 
emblématiques du Pays de Neuchâtel. Ce parc 
aura pour conséquence la fermeture définitive 

Pour la 3ème année consécutive, la neige des 
parkings de la Vue des Alpes sera utilisée pour 
enneiger une boucle de 2km destinée au ski 
nordique. Cette technique s’est avérée très effi-
cace l’an dernier lorsque l’habituel redoux de 
Noël a sévi. Elle a permis à des centaines de 
personnes d’ici et d’ailleurs de skier durant les 
Fêtes sur la seule piste praticable du canton.

OFFICE DU TOURISME DU COL  
DE LA VUE DES ALPES  

T. 032 889 68 86

Si enneigement suffisant, ouvert tous les jours:  
en semaine 10:00-12:15 & 13:00-16:30   

week-end 10:00-17:00

• Skis de fond skating & classique, chaussures, bâtons
• Raquettes, luges
• Skis de randonnées «BackCountry» 
• Leçons sur rendez-vous
• Bons cadeaux

LOCATION

BULLETIN D’ENNEIGEMENT CANTONAL : www.neuchatel-snow.ch

Découvrez Neuchâtel sur un air de Belle-Époque,  
accompagnés d’un guide

Assemblez votre propre montre mécanique et  
repartez avec un souvenir «Swiss Made» inédit

Initiez-vous au fonctionnement d’un mouvement  
mécanique accompagné par un maître-horloger

Informations & commande des bons sur :  
www.explorewatch.swiss ou www.neuchatelbelle-epoque.ch

Chasses au trésor  
& fondues au chocolat 

à La Tourne         et à La Brévine
Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur en 
herbe, en participant à l’une des deux chasses 
au trésor !
Réservation obligatoire, toutes les informations 
sur : www.j3l.ch/fonduechoc

de plusieurs pistes de ski de fond et péjorera 
l’attrait du site auprès des randonneurs et des 
vététistes. De plus, il va à l’encontre de l’arrêté 
du Conseil d’Etat du 4 juillet 2016 qui stipule 
que la région de la Vue des Alpes fait partie 
des périmètres à valoriser touristiquement. Par 
ailleurs, le risque existe que l’UNESCO retire 
l’urbanisme horloger des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle de la liste du Patrimoine 
mondial de l’humanité. Enfin, ce projet ne s’ins-
crit pas dans l’esprit du Décret de 1966 visant à 
protéger les crêtes neuchâteloises et accepté à 
l’époque par 89% des votants.

Des expériences  
à découvrir et à offrir

Visitez «Le Monde étoilé» de Zenith, une invitation  
à découvrir une véritable manufacture horlogère

NEW

Participez au jeu de piste «les Chenapans»  
à travers les ruelles de la vieille ville


