Partenaires de Neuchâtel VTT

Cyclistes ! Faites une halte à notre
distributeur à viande 24h/24
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Neuchâtel VTT
Chemin de Treyvaux 8
2014 Bôle
info@services-touristiques.ch
www.services-touristiques.ch/vtt

Merci de favoriser les partenaires qui soutiennent notre association

Chers membres et amis de Neuchâtel VTT,
Les itinéraires VTT de notre canton sont de plus en plus parcourus et c’est réjouissant !
Ces deux dernières années principalement, les envies de liberté et d’air pur ont contribué
à l’augmentation de leur fréquentation. Notre réseau nous permet d’offrir, maintenant,
des tracés qui empruntent le moins possible les routes asphaltées et qui conviennent
mieux aux vététistes de tous les niveaux.
Il reste quelques points en suspens que nous espérons vivement pouvoir régler ; Il y a par
exemple le secteur du Creux du Van et quelques autres endroits où des discussions sont
depuis longtemps en cours !
Sur le terrain, il y a toujours des réparations à effectuer ! Il faut savoir que la plupart des
passages VTT sont en place depuis près de trente ans et il y en a beaucoup qui doivent
être réparés ou remplacés. L’approvisionnement en métaux pour nos fournisseurs de
passages étant difficile, cela nous pose pas mal de problèmes.
Le contrôle de nos itinéraires est fait régulièrement. Suisse Mobile a quelques contrôleurs
qui nous font un rapport détaillé des points à améliorer. En ce qui nous concerne, nous
avons plusieurs bénévoles qui parcourent régulièrement l’itinéraire qui leur est attribué et
nous signalent également les dégâts éventuels. Equipés d’un peu de matériel, ils dégagent
lorsque c’est nécessaire, les indicateurs de la végétation.

Courses VTT et randonnées régionales en 2022
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VTT Planeyse : après 3 ans en standby, ce sera le retour le 24 avril !
Organisation : Vélo-Club Vignoble Colombier
Roc du Littoral : cette course n’a pas pu être organisée l’année dernière à la période
habituelle . Cette année, elle est de retour au printemps et aura lieu le 8 mai.
Organisation : Club Cycliste du Littoral
Voici également les renseignements concernant les autres manifestations suivantes :
West BIKE CUP (Coupe de VTT) : La West Bike Cup, c’est 12 compétitions / 6 régions /
7000 départs ! Vous trouverez toutes les infos sur le site : www.garmin-bikecup.ch
RAIFFEISEN TRANS 2022
Elle aura lieu du 1er au 29 juin. Toutes les infos sur le site internet de sportPLUS
www.sportplus.ch/raiffeisen-trans

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 :

Pour faciliter la localisation des passages vtt, des indicateurs et la gestion du stock de
notre matériel, une application est mise à notre disposition par le SAT via le Système
d’Information du Territoire Neuchâtelois (SITN). Cette application nous permettra, lorsque
tous les points seront saisis, de connaître avec précision l’emplacement et le genre
d’infrastructure VTT dans le terrain.

La Vallonnière : Annulée en 2021 mais rendez-vous en 2022 !

La coexistence avec les piétons et les cavaliers est généralement bonne !
Notre association veille à éviter les problèmes et donne quelques recommandations à
cette adresse : www.services-touristiques.ch/vtt/recommandations
D’autre part, Neuchâtel Rando a posé sur les parcours communs, (rando et VTT) un
panneau appelant au respect et à la tolérance !

Parcours VTT

Renseignements sur le site www.lavallonniere.ch
Organisation : Le Cyclophile MTB Fleurier

La Rockillarde : samedi 17 septembre (Samedi du Jeûne) www.larockillarde.ch
Pour connaître l’état actuel des parcours entretenus par Neuchâtel VTT, vous pouvez vous
rendre sur le site www.services-touristiques.ch/vtt. Les services forestiers nous informent
dorénavant des fermetures nécessaires lors de travaux en forêt. Ces fermetures sont
signalées sur ce site et également sur le site www.SuisseMobile.ch .

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

Le comité de Neuchâtel VTT cherche à se rajeunir ! Nous aimerions, en effet, pouvoir
accueillir des nouveaux membres pleins d’énergie et avec de nouvelles idées. Les
personnes intéressées peuvent volontiers s’adresser au secrétariat.
Vous pouvez nous aider également en nous signalant les problèmes que vous pourriez
rencontrer lors de vos randonnées !
Par avance, nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir sur les itinéraires
VTT de la région.

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 un montant annuel de CHF 200.- vous pouvez également rejoindre nos
partenaires !

