
 

 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
Les Caves de la Ville fêtent leurs 70 ans 

 

Nouveau chef et portes ouvertes 
 
En 2012, les Caves de la Ville de Neuchâtel fêtent leur 70ème anniversaire sur le 
site du Palais DuPeyrou, cadre historique du milieu du 18ème siècle. L’année qui 
se termine aura été marquée par de nombreuses distinctions récompensant la 
qualité des vins de la Cave. Le Champréveyres 2011 aura notamment été 
couronné de trois prix : la Gerle d’Or, la médaille d’or au Grand prix du Vin 
suisse et la Médaille d’or au Mondial du chasselas. La cuvée 2011 étant celle 
du Millénaire de la Ville, ces prix sont comme un clin d’œil amical des dieux 
bachiques à Neuchâtel! 

  
Successeur de Willy Zahnd, parti à la retraite après 29 ans de loyaux services à la 
tête des Caves, Nicolas Dordor a été nommé chef caviste depuis le 1er novembre 
2012. D’origine française, il est au bénéfice d’études universitaires menées à l’Institut 
universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon. Agé de 36 ans, il a déjà travaillé en 
France et en Suisse. Son arrivée aux Caves de la ville s’inscrit dans un contexte de 
transition, marqué par une collaboration renforcée avec l’encavage de l’Etat d’une 
part et avec l’Association des Amis des Caves d’autre part. 
 
Un mandat de prestations a été confié à l’encavage de l’Etat pour accompagner et 
conseiller le chef caviste  des Caves de la Ville. L’objectif est de développer encore 
la qualité des vins et de proposer une offre attrayante répondant aux attentes de la 
clientèle. 
 
Un partenariat a été institué avec l’Association des Amis des Caves de la Ville qui 
prendra en charge l’organisation d’événements destinés à promouvoir les caves 
auprès d’un large public. Cette collaboration est une reconnaissance de l’important 
travail effectué depuis des années par cette association. C’est aussi une ressource 
qui permet de décharger l’équipe des Caves, qui restera néanmoins impliquée dans 
les événements. Blaise Dysli, président de l’Association, a relevé qu’une septantaine 
de personnes s’engagaient pour faire connaître les vins des Caves de la Ville.  
 
Les liens entre le restaurant DuPeyrou et les Caves sont étroits et remontent à plus 
de 14 ans. Graig Pelington a exprimé l’importance joué par les Caves de la Ville dans 
le rayonnement de Neuchâtel et de la gastronomie. La qualité des vins est reconnue 
et il fondamental de continuer à développer les liens entres les acteurs se trouvant 
sur ce site d’exception qu’est le DuPeyrou. La collaboration entre le restaurant 
DuPeyrou et les Caves de la Ville va également permettre de développer de 
nouveaux crus vinifiés pour la gastronomie ! 
 



Olivier Arni, directeur des Caves de la Ville, a affirmé que l’équilibre financier était 
une exigence des Autorités communales et que des mesures étaient prises pour que 
cette exigence soit remplie à moyen terme. Il a également rappelé que l’existence 
des Caves permettait de mettre en valeur le riche patrimoine vitivinicole de la Ville et 
sa culture et de promouvoir une image positive, et cela bien au-delà de ses 
frontières. « Les vins de la Ville sont des ambassadeurs de notre cité millénaire ! »  
En cette année du 70ème anniversaire, les portes ouvertes qui se tiendront les 7 et 8 
décembre revêtiront une signification toute particulière. Elles symbolisent clairement 
une volonté d’ouverture sur la ville et envers l’ensemble de la population. Dans cet 
esprit, les Caves de la Ville seront dorénavant ouvertes tous les samedis le matin 
entre 10h et 13h.  
 
Portes ouvertes des Caves de la Ville : vendredi 7 décembre de 17h à 21h, 
samedi 8 décembre de 10h à 18h. 
 

 
Neuchâtel, le 4 décembre 2012                            Direction de l’environnement 

 
 
 
renseignements complémentaires :  Olivier Arni, conseiller communal, directeur de  
      l'urbanisme et de l'environnement, tél 032 717 76 01 
      courriel : olivier.arni@ne.ch 
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