
Commune Lieu Heure Programme 

La Grande Béroche La Roche Devant 22h

L’équipe de Suisse de parapente offrira des démonstrations acrobatiques spectaculaires.
Pour briller dans la nuit, des lampions seront distribués gratuitement à la population entre 17h et 18h.
Un grand feu de bois sera ensuite allumé à la Roche Devant.

La Brévine Hôtel de Ville de La Brévine Dés 17h
Fondues, grillades, animation musicale et feu d’artifice
Réservations fortement appréciées au 032 938 20 00 ou à info@labrevinehoteldeville.ch

Les Ponts-de-Martel Commune 22h Feux d'artifice à admirer depuis chez soi

Commune Lieu Heure Programme 

Corcelles-Cormondrèche Commune 18h30-21h30

Une grillade, un verre de l’amitié ainsi qu’une boisson pour les enfants seront offerts:

- Devant le KVO à la rue de la Cure 2 à 19h10
- Au point de vue en haut de la rue de la Chapelle à 19h50
- A côté du tennis au Jardin du paradis à 20h30
- A la Grand-Rue 18A à Cormondrèche 21h30
Musique et quiz seront au programme, avec la présence de JPP-Animation.

Corcelles-Cormondrèche KVO, Rue de la Cure 2, Corcelles 18h-minuit

18h: début de la fête nationale au KVO
19h10-19h40: Passage du char communal du 1er août, grillade et verre de l'amitié offerts
21h-23h30: Boston Ivy
www.o-kvo.ch

La Chaux-de-Fonds Toute la ville 11h-13h

10h15 à 10h30 : Les cloches retentiront dans toute la ville
Hymne national circulant dans la ville en petit train touristique, joué par fanfares et accordéonistes
Défi chiffré: que 2300 bannières nationales au moins soient déployées sur les maisons et balcons de la Métropole horlogère.
Les habitants-e-s sont invités à envoyer à infos.lachauxdefonds@ne.ch des photos de maisons, jardins et balcons: toutes seront publiées sur 
le site de la Ville et sa page Facebook.

www.1eraoutcdf.ch

La Grande Béroche La Roche Devant 11h-15h L’équipe de Suisse de parapente offrira des démonstrations acrobatiques spectaculaires.

Le Locle Route des Monts 65
11h-14h : restauration
12h-16h : atelier et 
animations

Traditionnelle journée des familles
Les artistes revisiteront les traditions helvétiques tout en s'inspirant de leur univers folkloriques et musicaux. Entre deux parenthèses 
humoristiques, vous êtes cordialement invités à déguster des mets du terroir et à prendre part à un atelier "création de lampions". 
Atelier (gratuit) et restauration sur inscription auprès du musée  au 032 933 89 80, mhl@ne.ch

Fête Nationale : samedi 1er août 2020

Fête Nationale : vendredi 31 juillet 2020



Le Locle
La Pluie
MANIFESTATION ANNULÉE

20h-23h

La Ville du Locle propose un moment convivial autour du feu traditionnel
En raison du Coronavirus et pour assurer la sécurité de chacun, quelques règles devront être respectées:
- Un maximum de 300 personnes sera autorisé à se rendre à la manifestation
- La route menant à La Pluie sera fermée à la circulation, sauf pour les personnes en situation de handicap
- Les gens devront parquer leur voiture sur le parking de la piscine
- Une traçabilité sera mise en place au bas de la route de La Pluie qui est le passage officiel pour se rendre à la manifestation
- Les feux d’artifice sont interdits sur le lieu de la manifestation
Contact : Valérie Matile, vice-chancelière, tél. 032 933 84 11

Neuchâtel

Huit collèges primaires (Acacias, La 
Coudre, Maladière, Promenade, 
Parcs, Charmettes, 
Vauseyon et Serrières)

Des associations de quartiers vont organiser des manifestations décentralisées, destinées essentiellement à accueillir un public de voisins et 
d’amis du quartier. Un apéritif y sera offert par la Ville. 
20 et 21 heures: Le coach sportif Jean-Pierre Egger et le représentant des Eglises Zachée Betché prendront la parole sur Canal Alpha
Thomas Facchinetti, se rendra comme le veut la tradition à Chaumont le vendredi 31 au soir, pour dire quelques mots aux habitants du 
quartier.

Neuchâtel Sur le lac 19h30-21h30
Croisière du 1 er août avec menu
CHF 69.- / adulte
CHF 36.- / enfant de 4 à 12 ans

Neuchâtel Kiosk Art -Jeunes Rives Dès 17h
Dès 17h : concert de THE RELICS
Dès 20h30: concert de AKT ANDO

Neuchâtel
La Fugue d'Alpes et Lac

18h30-23h

Menu gill-plancha pour célébrer le 1er août. 
22h00: Des vésuves géants seront allumés
Places limitées, réservation indispensable au 032 723 19 19
Menu CHF 68.– par personne (hors boissons)

Boudry Café Restaurant Plage de Boudry 9h-15h
La(les) plongée(s) sera(ont) suivie(s) d’un repas fondue (pour les amateurs). Repas et boissons à charge des plongeurs.
Prix: CHF 20 à l'inscription. 
Billets:www.carpe-diem-diving.com

La Tène Toute la commune 18h30-20h30

Des musiciens se déplaceront à travers la commune pour marquer cette date symbolique.
18h30: Premier intermède musical, dans les bureaux de l’administration communale. 
Après un passage dans plusieurs quartiers de Marin, les musiciens passeront par Wavre, Thielle, puis reviendront par Epagnier pour finir à la 
plage de La Tène, vers 20h30. En chemin, ils feront une douzaine de haltes de sept minutes.

Enges Une fête nationale simplifiée, sur inscriptions préalables.  Laurent Kurth en sera l’orateur officiel

La Brévine Hôtel de Ville de La Brévine Toute la journée
Fondues, grillades, animation musicale 
Réservations fortement appréciées au 032 938 20 00 ou à info@labrevinehoteldeville.ch

Travers Cafés des mines 10h-15h

Brunch campagnard du 1er août avec produits du terroir
Adulte: CHF 42.00
Enfant jusqu’à 12 ans: CHF 22.00
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans


