
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentants des médias  

Fête de Chaumont 

 
En cette année du Millénaire de Neuchâtel, Chaumont écrit une nouvelle page de son 
histoire! La rénovation du Petit-hôtel et la création d'un Parc Aventure illustrent la 
dynamique positive initiée dans ce coin de pays apprécié des Neuchâtelois et dont la 
vue sur les Alpes est incomparable. Avec son funiculaire centenaire, le Topeka ranch 
et la présence d'un parcours VTT renommé, Chaumont possède véritablement 
d'immenses atouts. La Ville de Neuchâtel se félicite de cette évolution positive et des 
partenariats tissés entre les différents acteurs présents à Chaumont. Ensemble, ils 
participent au rayonnement de notre région. 

Forêt d'accueil 

La forêt est un lieu de vie particulièrement intéressant. Très diversifiée, elle permet une large 
palette d'activités différentes. C'est ainsi qu'en plus des loisirs quotidiens des habitants, les 
forêts de Chaumont s'ouvrent à des activités plus spécifiques qui s'intègrent judicieusement 
dans l'aménagement du territoire tel qu'il est défini. En plus d'un choix de l'emplacement en 
fonction des accès en transport public, nous faisons en sorte que les activités envisagées 
permettent la régénération de la forêt et sa conservation. Le Service des forêts de la Ville 
veille aussi à la meilleure intégration possible des nouvelles activités avec celles déjà 
pratiquées. Le Sentier du Temps, le Parc Aventure et la piste VTT Freeride en sont des 
exemples réussis. 

Fête de Chaumont 

La Société d’Intérêt Publique de Chaumont (SIP) organise une fête sous une tente montée 
sur le terrain de football, fête pour laquelle nous nous réjouissons d’accueillir tous les 
habitants de la région et de plus loin qui s’intéressent à la vie sur notre montagne ou qui 
souhaitent simplement partager de beaux moments. Cette année, il s’agit de la 8ème fête 
préparée sous cette forme et elle sera enrichie de plusieurs animations grâce à la venue de 
Parc Aventure, à l’inauguration de la place Pro Funi et à la prochaine réouverture du Petit 
Hôtel totalement rénové.  

Sous la tente, deux repas seront servis, l’un à midi et l’autre dès 18 heures. Des boissons 
seront à disposition toute la journée dès10h30. Un troc de jouets à l’intention des enfants 
sera organisé dans l’après-midi et les courts de tennis seront ouverts au public gratuitement 
pendant la journée. Un orchestre de jazz animera la soirée. Chacun est cordialement invité à 
se joindre à cette fête. 



Place de pique-nique Pro Funi 

L’Association Pro Funi ( APF ) La Coudre-Chaumont profitera d’inaugurer sa place de pique-
nique nommée “Espace Pro Funi”. Le terrain a été mis à disposition par les TN et l’APF en a 
financé la réalisation effectuée de mains de maître par l’entreprise forestière Rinaldi à 
Chaumont représentée par Hugo et Marc Alexandre  Rinaldi que la Ville remercie et félicite 
pour le travail accompli en harmonie parfaite avec ce cadre exceptionnel de Chaumont. 

Le public pourra profiter d’une cabane en rondins avec deux grandes tables abritées, de cinq 
tables extérieures, d’un foyer pour la torrée et les grillades avec bois à disposition et d’une 
piste de pétanque, tout ceci dans un merveilleux site naturel qui se veut sympathique et 
convivial. Le samedi 25 juin 2011 à 11h00, l’APF offre l’apéritif. L’inauguration de la plaque 
“Espace Pro Funi” pour le centenaire du funiculaire La Coudre-Chaumont suivra à 11h30. 

Petit Hôtel 

« Le Petit Hôtel, un rêve qui devient réalité, tel est la définition de ce projet fou. Un nouveau 
défi que nous voulions affronter », voilà comment s’exprime ses propriétaires concernant ce 
projet. 

Le Petit Hôtel de Chaumont se niche dans un cadre idyllique avec un panorama 
exceptionnel, un site unique à faire revivre. Alors que les travaux de rénovation arrivent à 
leur terme, il est bon de rappeler que l'hôtellerie y a été rétablie avec cinq chambres 
spacieuses doublées d'un nouvel espace de relaxation et bien être, qui raviront les hôtes 
amoureux de nature et de tranquillité. 

Le restaurant est désormais plus fonctionnel et accessible aux chaises roulantes. Le petit 
café à l'ancienne avec son vieux poêle a été gardé. Par contre, la cuisine a été déplacée et 
la véranda reconstruite. Les ardoises et le funi-fondue figureront à nouveau à la carte. La 
funi-fondue sera à l'avenir valable toute l'année et sur l'ensemble de la carte. Autres 
spécialités de la maison : des mets et grillades au feu de bois. Un espace épicerie pour les 
Chaumonniers, promeneurs et hôtes sera créé. De plus, il y aura une petite salle de 
séminaire en sous-sol pouvant accueillir une quinzaine de personnes. 

Parc Aventure 

Parc Aventure Chaumont ! C’est une histoire qui a commencé il y a quelques années quand 
Monsieur Nicola Abundo est revenu à Chaumont avec ses souvenirs d'enfance. Il est arrivé 
dans un lieu qui n'avait plus le même éclat que dans sa mémoire. L'envie lui est donc venue 
de participer à la redynamisation du site. Ayant visité un Parc Aventure avec ses propres 
enfants, il s'est dit que cette activité serait idéale pour Chaumont. En effet, elle offre, dans un 
cadre magnifique, une activité sportive à laquelle tous les membres d'une famille peuvent 
participer. 

Après les démarches administratives, l'entreprise Altitude Montage a été mandatée pour la 
construction du Parc. Jean-Claude Hefti et toute son équipe ont commencé le travail de 
montage l'automne dernier et les derniers parcours furent terminés ce printemps. Avec une 
météo exceptionnelle, c'est le 9 avril dernier que le Parc Aventure de Chaumont a ouvert ses 
portes. Pendant les vacances de Pâques, il a accueilli ses premiers visiteurs, ce qui lui a 
permis d'amener les modifications nécessaires pour améliorer la fluidité. Après plus de deux 
mois d'exploitation, et quelques 3500 clients, les responsables sont satisfaits de ce début de 
saison. 

 



C'est avec grand plaisir que Parc Aventure Chaumont va participer à sa première fête de 
Chaumont le 25 juin prochain. Tout au long de cette journée, des tarifs préférentiels pour 
tous les visiteurs seront pratiqués ; à savoir 10.- de réduction sur les entrées adultes et 
étudiants et 5.- sur les entrées enfants. 

Funiculaire La Coudre - Chaumont 

Le funiculaire La Coudre – Chaumont a fêté son centenaire en 2010. Entièrement rénové en 
2007, il peut accueillir 70 personnes. En un voyage de 9 minutes à bord de sa voiture 
panoramique, il fait gravir 570 mètres en 2,1 kilomètres. A l’arrivée, la tour de Chaumont 
offre un panorama incroyable sur les trois lacs et les Alpes.  

Le funiculaire La Coudre - Chaumont peut transporter 20 vélos à chaque montée et 
rencontre un franc succès auprès des amateurs de VTT de descente. En cas de forte 
affluence, il circule en continu. Il est fréquenté annuellement par quelque 95'000 voyageurs. 

 
 
Neuchâtel, le 21 juin 2011                                         Direction de l’urbanisme, des transports  
                                                                                   et du développement durable 

 

 

 
Renseignements complémentaires : 
 
           Olivier Arni, conseiller communal, tél. 032 717 76 01, olivier.arni@ne.ch 
           Jan Boni, ingénieur forestier, chef du service des forêts, tél. 032 717 76 88, e-mail : jan.boni@ne.ch 
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