
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Aux représentant-e-s des médias 

Cette année le prologue sera disputé sur les pavés du centre-ville 

Tour de Romandie : l’élite du cyclisme suisse  

a rendez-vous à Neuchâtel 

C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que la ville de Neuchâtel s’apprête à 

accueillir le prologue et le grand départ du Tour de Romandie, compétition 

cycliste d’envergure internationale. Le coup d’envoi sera donné le 30 avril sur la 

place du Port avec un prologue de 3,9 kilomètres au centre-ville. Le lendemain, 

le peloton professionnel s’élancera de la capitale cantonale en direction de La 

Chaux-de-Fonds pour 169 kilomètres de course effrénée. 

Entre Neuchâtel et le Tour de Romandie, c’est une histoire d’amour qui dure ! La 

première étape en 2011, qui s’était terminée par le triomphe de Vinokourov sur 

l’avenue du 1er Mars, et l’arrivée impressionnante de la boucle romande à l’intérieur 

du stade de La Maladière en 2014 sont dans toutes les mémoires. Certains se 

souviendront peut-être aussi que le premier prologue dans les rues de la ville a eu 

lieu… en 1979. Tout un symbole, alors que la zone piétonne de Neuchâtel fêtera ses 

40 ans ce printemps. 

 

Un parcours en forme d’aigle 

Mardi 30 avril prochain, en tout début d’après-midi, l’élite du cyclisme suisse disputera 

le prologue au centre-ville, sur un parcours musclé de près de quatre kilomètres, dont 

le tracé, vu du ciel, ressemble à un aigle, clin d’œil aux armoiries de la ville. Le 

lendemain, les coureurs, maillot jaune en tête, s’élanceront de l’avenue du 1er-Mars 

pour 169 kilomètres de course dont les trois quarts en terres neuchâteloises. 

Pendant ces deux journées fortes pour tous les fans de cyclisme, un village 

d’animations sera installé entre la place du Port et la place Alexis-Marie-Piaget. Un 

dispositif qui permettra d’accueillir la boucle romande ainsi qu’un vaste public. Un 

comité d’organisation mandaté par la Ville et dirigé par Laurent Claude, travaille 

actuellement sur un programme riche et de qualité. Les commerçants sont de leur côté 

invités à prendre contact pour profiter de cette occasion de participer à l’événement, 

qui se tiendra peu de temps avant les festivités du 40e anniversaire de la zone 

piétonne. 



 

 

 

Trafic perturbé, solutions de mobilité 

Le prologue du 30 avril et la première étape du 1er mai entraîneront des perturbations 

de trafic. Le 30, toute l’avenue du 1er-Mars sera interdite au trafic de la place Pury 

jusqu’au rond-point de l’Université, de 7h à 20h environ. De même, le parcours complet 

du prologue sera fermé à la circulation le 30 avril de 12h à 18h environ : sortie 

autoroutière de Vauseyon, rue de l’Ecluse, tunnel de Prébarreau, rue des Bercles, rue 

Jehanne-de-Hocheberg. Le passage des services de secours et des accès piétons et 

mobilité réduite seront assurés. Le 1er mai, l’axe RC5, à hauteur de l’avenue du 1er 

Mars, sera fermé durant une vingtaine de minutes entre 12h30 et 13h30. 

Des solutions seront mises en place pour réduire l’impact de ces perturbations sur les 

transports publics, qui fonctionneront selon un plan et un horaire adapté à la situation. 

Celles et ceux qui souhaiteront rejoindre le centre-ville par l’ouest pourront se rabattre 

sur le Littorail et du côté est, sur une navette lacustre proposée gratuitement entre 

Saint-Blaise, Hauterive et Neuchâtel. 

 

Restrictions de parcage  

La rue des Beaux-Arts et le quai Léopold-Robert seront réservés aux véhicules des 

équipes du 29 avril à 19h au 1er mai à 13h. Les secteurs de stationnement impliqués 

sur le parcours devront être libérés dès le 30 avril en début de matinée. Les mesures 

prises feront l’objet d’une communication particulière aux détenteurs de vignette de 

stationnement. Les places de parc pour deux roues devront également être libérées. 

Enfin, le 30 avril, l’accessibilité du parking du Port sera adaptée aux contraintes 

horaires de la manifestation. Les parkings de la place Pury et du Seyon seront quant 

à eux accessibles sans restriction. 

 
 
 
Neuchâtel, le 30 janvier 2018  

 
Ville de Neuchâtel 

Comité d’organisation Tour de Romandie Neuchâtel 
 

 

Renseignements complémentaires: 

Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur des sports, 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch  

Président du CO : Laurent Claude – l.claude@e-gestion.ch – 079 675 72 67 

Presse CO : Virginie Ducrot Geinoz – info@agence-couteausuisse.ch – 079 602 69 57 

Aspects routiers : Pierre Hobi, responsable domaine public, service communal de la sécurité, 032 717 56 

21, pierre.hobi@ne.ch  
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