
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La Grande Boucle met la Suisse à l’honneur cette année 

Une fête pour le Tour de France à Neuchâtel ! 

 

Lundi après-midi 18 juillet, le Tour de France traversera la ville de Neuchâtel. 

Le Conseil communal se réjouit beaucoup du passage du peloton qui entrera 

en Suisse par le Val-de-Travers et continuera en direction de Berne. Pour fêter 

dignement cet événement, un écran géant sera installé à la place des Halles et 

une série d’animations auront lieu sur la place du Port. La Grande boucle 

passera par le bord du lac, sur la route cantonale 5 qui sera fermée sur 

l’ensemble du territoire communal entre 12h30 et 18h30. Des informations plus 

détaillées sur les déviations seront communiquées dans un deuxième temps.  

Pour la cinquième fois de son histoire, le Tour de France foule le bitume du Pays de 

Neuchâtel. La dernière fois, c’était le 30 juillet 1998, où une foule en liesse avait 

accueilli les coureurs sur l’avenue du Premier-Mars pour le sprint final de la 18e 

étape. Pour sa 103e édition, la Grande boucle fait de nouveau honneur à la Suisse, 

avec deux étapes à Berne et à Finhaut/Emosson (VS). Neuchâtel sera au cœur de la 

16e étape qui reliera Moirans-en-Montagne (F) à Berne le 18 juillet.  

La Ville de Neuchâtel ne restera pas de marbre devant cet événement international 

très fortement médiatisé. Les caméras qui sillonneront les routes et les airs 

permettront de faire découvrir au monde entier les charmes de notre cité 

agréablement lovée entre lac et montagne. Et puisque l’arrivée n’est qu’à 50 

kilomètres de Neuchâtel, il est tout à fait envisageable qu’un public varié vienne 

profiter des soirées animées neuchâteloises, et même y passer la nuit. 



 

 

Le 18 juillet, le peloton traversera l’avenue du Premier-Mars jusqu’à 44 km/h, entre 

16h07 et 16h28 très exactement. Un spectacle éphémère, mais précédé par la 

caravane publicitaire avec ses extravagants véhicules qui distribueront cadeaux et 

friandises aux spectateurs sur les côtés de la route. 

La Ville de Neuchâtel souhaite contribuer à faire de ce passage du Tour une fête 

pour toutes et tous. Celle-ci se déploiera sur trois zones. La première, à la place du 

Port, déploiera un véritable centre d’attraction autour de la petite reine, avec une 

piste de Pumptrack, une autre de BMX encadrée par les Secours populaires français, 

mais aussi des animations de rue sur monocycle. Il sera possible de faire du Vélo 

JukeBox : pédaler en groupe sur des vélos générateurs de musique.  

Sur la place du Marché sera installé un écran géant de 22 m2 permettant de suivre le 

Tour en direct, tout en bénéficiant des terrasses ombragées de cette place 

piétonnière. Enfin, une zone VIP, qui émane d’ASO, la société organisatrice du Tour, 

accueillera 150 personnes sur l’Esplanade de la Maladière. La Ville de Neuchâtel y 

déploiera des activités promotionnelles régionales. 

Pour permettre au public et notamment aux personnes âgées de suivre l’événement 

dans les meilleures conditions, il est prévu enfin d’installer 240 mètres de bancs 

linéaires au bord du Jardin anglais. 

Conséquence du passage du Tour de France, l’axe de la RC 5 sera fermé au trafic 

dans les deux sens le 18 juillet de 12h30 à 18h30 sur tout le territoire communal, de 

Serrières jusqu’à la hauteur du Laténium à Hauterive. Un dispositif de déviation sera 

mis en place. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées 

ultérieurement par la Police neuchâteloise et la Ville de Neuchâtel.  

 

Direction des Sports 

 

Neuchâtel, le 24 mai 2016 

 
 
Renseignements complémentaires:  
 
Thomas Facchinetti, président du Conseil communal et directeur des Sports, tél. 032 717 75 01 

thomas.facchinetti@ne.ch  

Patrick Pollicino, chef du Service des sports, tél. 032 717 72 81 

patrick.pollicino@ne.ch     
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