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Merci de favoriser les partenaires qui soutiennent notre association 

Informations 2020 

Neuchâtel VTT 
Chemin de Treyvaux 8 
2014 Bôle 
info@services-touristiques.ch 

www.services-touristiques.ch 

 

http://www.bannwartsa.ch/
http://www.prof.ch/
http://www.cyclerc.ch/
https://www.planair.ch/
https://www.polar.com/ch-fr
https://www.zetacyclingclub.ch/
http://www.lenzlinger.com/fr/
https://www.centresportif-vdt.ch/
https://www.lesbrenets.ch/index.php?id=14215
http://www.chaux-de-fonds.ch/
https://www.labrevine.ch/index.php?id=13534
http://www.skidefond.ch/autreInfoPdf/1512395750.pdf
http://www.lelocle.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/accueil.aspx
https://www.loro.ch/fr
http://www.zanettasports.ch/


 

Le mot du président 
 

Chers membres et amis de Neuchâtel VTT, 
 

Ce printemps 2020 devait être, enfin, celui de la concrétisation de notre nouveau réseau. 
Après plus de quatre années d’efforts, tout est prêt : Les autorisations, l’enregistrement 
officiel au SAT, l’intégration dans le réseau SuisseMobile, la nouvelle carte éditée par 
Tourisme neuchâtelois (jointe à ce courrier). Nous avions prévu une communication à la 
hauteur de l’évènement, et voilà que ce fichu coronavirus  joue le rabat-joie. 
 

Mais qu’à cela ne tienne, ça ne doit pas nous empêcher d’apprécier et de remercier tous 
ceux qui se sont impliqués pour Neuchâtel VTT et pour cette belle réalisation. Je pense en 
premier lieu à tous les membres du comité. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui 
contribué à aplanir les difficultés, à chercher des solutions, à faire des propositions ou à nous 
« soutenir moralement ». Toutes les démarches entreprises visaient un seul but : Faire 
cohabiter un réseau VTT attractif avec les intérêts des autres utilisateurs du milieu naturel, 
dans le respect total de notre environnement et en accord avec les propriétaires concernés. 
Nous pouvons, me semble-t-il, affirmer que nous y sommes parvenus. 
 

La version 2020 du réseau Neuchâtel VTT ne va plus bouger pour trois ans au moins. Durant 
cette période, nous espérons vivement pouvoir préparer la prochaine étape, à savoir : le 
nouveau tracé du Creux du Van / Soliat en accord avec le PAC, une modification du 761 au 
Val-de-Travers, ainsi que quelques autres améliorations de l’itinéraire 56. 
 

Alors, pour le moment et quand le virus le permettra, profitez d’enfourcher votre VTT ! On 
compte aussi sur vous pour signaler en temps réel tout problème de balisage à notre baliseur 
en chef Julien Chautems qui fait un job admirable. 
 

Le comité de Neuchâtel VTT cherche à se rajeunir ! Nous aimerions, en effet, pouvoir 
accueillir deux nouveaux membres pleins d’énergie, avec de nouvelles idées. Ils devraient 
remplacer deux départs : Marc Béguelin et Jean-Patrice Gigandet ont œuvré intensément 
pendant de nombreuses années. Un immense merci à tous les deux pour leur engagement. 
Les personnes intéressées à occuper ces deux sièges peuvent s’annoncer au soussigné sans 
délai. 
 

Notre assemblée générale ordinaire était agendée au 21 avril. Les conditions actuelles de 
pandémie nous ont obligé naturellement à la repousser à une date ultérieure, probablement 
dans le courant de l’automne. Une convocation sera envoyée par courrier électronique.    
Mis à part les contrôleurs d’itinéraires dont nous avons déjà les coordonnées. Les membres 
intéressés à participer à cette assemblée sont priés de transmettre leur adresse e-mail au 
secrétariat. ( info@services-touristiques.ch ) 
 

A tous, je souhaite un rapide retour à des conditions meilleures et à une magnifique saison 
de VTT.  Je me réjouis de vous rencontrer tout bientôt et prenez soin de vous !  

 

Alain Juan, président   
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Courses VTT et randonnées régionales 
 

En raison de la pandémie, plusieurs courses seront certainement annulées ou repoussées. 
 

La 1ère course, celle du Vélo-Club Vignoble est malheureusement annulée. Elle devait avoir 
lieu à Planeyse le 26 avril  
 

Il en est de même pour le 28ème Roc du Littoral, qui devait avoir lieu le 10 mai à Hauterive. 
Organisation : Club Cycliste du Littoral 
 

Voici également les renseignements concernant les autres manifestations suivantes :  
 

GARMIN BIKE CUP (Coupe romande de VTT) : 
Vous trouverez toutes les infos sur le site : www.garmin-bikecup.ch 
 

RAIFFEISEN TRANS 2020 
Comme beaucoup d’autres organisateurs, Sport Plus se conforme aux décisions et 
informera via son site internet sportplus.ch  
 

Autres courses 
Sur le site de Swiss Cycling, vous trouverez un calendrier comprenant la plupart des 
courses de Suisse. 
 

A part ces courses, veuillez noter les incontournables randonnées de la région : 
 

La Vallonnière :  1er juin (Lundi de Pentecôte). A ce jour, son organisation est encore 

incertaine. Renseignements sur le site www.lavallonniere.ch 
 

La Rockillarde : samedi 19 septembre (Samedi du Jeûne) www.larockillarde.ch 
 

Parcours VTT 
Pour connaître l’état actuel des parcours entretenus par Neuchâtel VTT, vous pouvez vous 
rendre sur le site www.services-touristiques.ch. Nous remercions toutes les personnes qui 
empruntent nos parcours de nous informer en cas de problème de balisage ou autre.  
 

Cotisations 
La cotisation annuelle est toujours de CHF. 20.- au minimum, elle nous permet d’envisager 
l’avenir plus sereinement.  

La cotisation vous assure aussi de participer au tirage au sort de bons pour des inscriptions 
gratuites à des courses et randonnées VTT organisées dans la région.  

Merci de convaincre vos amis et connaissances d’adhérer également à Neuchâtel VTT ! 

Partenaires  
Au dos de ce courrier, vous trouverez les logos des entreprises, associations et communes 
qui nous soutiennent en parrainant un itinéraire VTT. Un grand merci à eux ainsi qu’à 
LoRo-Sport. Pour le montant annuel de CHF 200.- vous pouvez également rejoindre nos 
partenaires ! 
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