
 

 

 

 

Urbain, culturel et architectural, le site UNESCO est aussi un paradis verdoyant du pic-nic et du VTT  
 

L'urbanisme horloger du Locle et de La Chaux-de-Fonds: 

l'enivrant cocktail ville-nature à (re)découvrir tout cet été 

 

La Chaux-de-Fonds / Le Locle, 8 juin 2020 – Quel est le site UNESCO suisse le plus 

inattendu, le plus rafraichissant et offrant une palette d'activités incomparables? En cet été 

2020 où nombre de Suisses vont passer leurs vacances en Helvétie, l'Urbanisme horloger de 

La Chaux-de-Fonds et du Locle, lové à 1000 mètres au cœur des crêtes verdoyantes du jura 

neuchâtelois, se pose comme une destination rêvée. Et la Fondation pour la mise en valeur 

du site inscrit veut le dire à toutes les familles d'Helvétie: dès ce 12 juin, elle va rappeler dans 

un spot TV et des publications dans de grands titres nationaux, qu'il est un paradis de la 

randonnée, du pic-nic et du VTT, avec de multiples attractions. Cette opération séduction a pu 

compter sur le concours du double champion du monde de VTT Alexandre Balmer: c'est ce 

professionnel chaux-de-fonnier – il court dans la même équipe équipe Groupama-FDJ de 

Stefan Küng vainqueur l'an passé du Prix de l'urbanisme horloger du Tour de Romandie, jugé 

entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds - que l'on voit en action dans les spots. Un grand 

concours de photos "Montre-Moi… ton été au pays de l'urbanisme horloger" et un défi du 

meilleur blog de l'été mettent en jeu des vols au-dessus de l'urbanisme horloger au départ de 

l'Aéroport régional des Eplatures, des repas au restaurant offerts par Tourisme neuchâtelois, 

des nuits au Grand Hôtel et spa Les Endroits, et bien sûr un prix horloger! 

Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, façonnée par la tradition et l'industrie horlogères, 

ont célébré en 2019 les 10 ans de leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Un an 

après ces festivités qu'avait lancées depuis Berne Alain Berset en faisant tinter la cloche du 

10e dans le Palais fédéral, la Fondation pour la mise en valeur du site inscrit, soutenue par la 

Métropole horlogère et la Mère-Commune, ancre l'urbanisme horloger comme une destination 

touristique majeure du pays. La construction en damier de ces villes manufactures - dixit Karl 

Marx - est exceptionnelle et mérite d'être parcourue en tous sens à la recherche des trésors 

qu'elle recèle. 

Visites audioguidées, avec QR codes et première romande inaugurée le 27 juin 

avec une course d'orientation dans l'urbanisme horloger! 

La liste des meilleurs spots des Montagnes neuchâteloises peut remplir un programme de 

deux semaines de vacances! Visiter l'Espace de l'Urbanisme horloger, faire un tour en petit 

train touristique, pour découvrir les premières constructions de Le Corbusier, comme la Maison 

blanche, la Villa turque, les décors Art nouveau à travers la ville, visiter le zoo du Bois-du-Petit-

Château (ce dernier étant entièrement gratuit!) et les 6 musées, dont le Musée international 

d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds et le Musée du Château des Monts au Locle. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIk6CNaXI58
https://youtu.be/x4F7i5c2ZIE
https://www.youtube.com/watch?v=rNW1WQ-LYSY


 

 

 

 

 

Parcours et visites guidées sont à disposition des touristes et des Montagnons. Ainsi, le 27 

juin, jour du 11e anniversaire de l'inscription à l'UNESCO, sera inauguré en première romande 

un parcours de course d'orientation Swiss O Finder à La Chaux-de-Fonds, où des visites à 

thèmes sont disponibles sur IZI Travel, de même que les balades du Chemins des 7 abeilles 

et le jeu de pistes Les Barons. Le Locle propose en plus du sentier des planètes Les Billodes, 

« Le Locle horloger"  et "Le Locle découverte", qui propose via des QR codes à scanner des 

commentaires (F/All /Ang) sur l'urbanisme horloger, des horlogers célèbres ou encore l’histoire 

de la ville.  

Les abords des deux cités horlogères sont riches de nature et de découvertes: du canyon du 

Saut du Doubs au Lac de Biaufond, avec la Barrage du Châtelot, les Moulins souterrains du 

Col-des-Roches, des métairies et fromageries à visiter, de nombreux points de vue (de 

Pouillerel aux Recrêtes, de la Tourne à  la Vue-des-Alpes), deux piscines géantes avec un 

toboggan à trois pistes gratuit. Etc. 

Promesse Art nouveau susurrée à l'oreille des téléspectateurs: "Et le style 

sapin… Vous allez adorer!" 

"Nature, culture, architecture…". Posant d'emblée le décor en trois mots, le spot TV diffusé 

dès le 12 juin (SF1, chaînes régionales alémaniques, RTS 1 et 2) enchaîne des images 

appairées pour mettre en relief le cocktail rafraichissant qu'offrent les deux villes horlogères: 

un harmonieux mariage alliant urbanité et nature, modernité et tradition, technologie et terroir, 

patrimoine bâti et paysages. Dans les deux langues, le spot se termine sur un clin d'œil à l'Art 

nouveau et à son courant spécifique helvétique qui a germé à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-

Fonds sous l'impulsion de L'Eplattenier et de son meilleur élève Le Corbusier. Cette promesse 

est susurrée à l'oreille des téléspectateurs: "Et le style sapin, vous allez adorer!" 

 

Liens pour téléchargements 

 Spots diffusés dès le 12 juin sur SRF, TV régionales alémanique, RTS 1 et 2: https://we.tl/t-7saKLcLCRf  

 Images d'action et salutations du champion du monde Alexandre Balmer (scène de VTT): 

     https://we.tl/t-omqfge560s 

 Film promotionnel sur La Chaux-de-Fonds et les Montagnes neuchâteloises: https://we.tl/t-IsKVSu0GmT 

 

Contacts 

Denis Clerc, président de la Fondation pour la mise en valeur du site inscrit, 078 704 18 41  

Théo Bregnard, président du Conseil communal, La Chaux-de-Fonds, 032 967 62 00 

Théo Huguenin-Elie, conseiller communal (DUBRE), 032 967 62 20 

Cédric Dupraz, conseiller communal (DUMA), Le Locle, 032 933 84 06 

 

https://we.tl/t-7saKLcLCRf
https://www.youtube.com/watch?v=V7ksk2wTZQE
https://www.youtube.com/watch?v=V7ksk2wTZQE
https://we.tl/t-7saKLcLCRf
https://we.tl/t-omqfge560s

