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Merci de favoriser les partenaires qui soutiennent notre association

Le mot du président

Courses VTT et randonnées régionales

Chers membres et amis de Neuchâtel VTT,

La 1ère course aura lieu à Planeyse le 28 avril (voir le site du Vélo-Club Vignoble Colombier).
Voici également les renseignements concernant les manifestations suivantes :

Il y a une année, dans ce bulletin, j’écrivais : « la grande révision des itinéraires
« régionaux » 44 et 56, ainsi que neuf itinéraires « locaux » arrive à son terme et tout
devrait être concrétisé pour ce printemps 2018 (pour les neuf « locaux »), puis début
2019 pour le 44 et le 56 ». Cette affirmation était, malheureusement encore une fois,
trop optimiste.
Certes, les neuf itinéraires locaux issus des vingt-trois précédents sont maintenant
balisés et seront également répertoriés dans SuisseMobile dès l’année prochaine.
La révision des 44 et 56 faisait l’objet d’une deuxième consultation cantonale à fin 2018.
Celle-ci a abouti sur une nouvelle liste de remarques négatives, d’oppositions ou de
blocages, même si le travail de Neuchâtel VTT a été salué positivement. Notre comité a
exprimé son découragement auprès du SAT. Les prochains mois et les réunions
agendées seront déterminants, car nous souhaitons vraiment finaliser le job qui nous
aura occupés plus de quatre ans !
Le nouveau réseau qui sera ainsi entièrement intégré dans SuisseMobile nécessitera un
haut niveau de qualité et d’entretien. Pour cela, nous avons la chance de pouvoir
compter sur un véritable pro en la personne de Julien Chautems et aussi sur les
contrôleurs d’itinéraires. Merci à eux car, après les démarches administratives qui
n’intéressent finalement personne, c’est bien la qualité du balisage dans le terrain qui
donne la banane !
Pour avoir davantage d’informations sur les actions passées et les projets de Neuchâtel
VTT, n’hésitez pas à venir à notre AG du 7 mai. Si vous avez des connaissances ou amis
intéressés à nous rejoindre, ils seront aussi les bienvenus.
Nous avons eu un bel hiver dont vous en aurez certainement bien profité. Le printemps
est désormais de retour, les crêtes de nos montagnes jurassiennes se découvrent de leur
manteau de neige. C’est le moment de sauter sur vos VTT.

GARMIN BIKE CUP (Coupe romande de VTT) :
Vous trouverez toutes les infos sur le site : www.garmin-bikecup.ch
RAIFFEISEN TRANS 2019
Du 5 juin au 3 juillet, 5 étapes qui vous feront découvrir la région !
Toutes les informations à l’adresse : 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 :

La Vallonnière : 10 juin (Lundi de Pentecôte) (www.lavallonniere.ch)
La Rockillarde : samedi 14 septembre (Samedi du Jeûne) (www.larockillarde.ch)

Parcours VTT
Pour connaître l’état actuel des parcours entretenus par Neuchâtel VTT, vous pouvez vous
rendre sur le site www.services-touristiques.ch. Nous remercions toutes les personnes qui
empruntent nos parcours de nous informer en cas de problème de balisage ou autre.
(info@services-touristiques.ch)

Cotisations
La cotisation annuelle est toujours de CHF. 20.- au minimum, elle nous permet d’envisager
l’avenir plus sereinement. Elle 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 le montant annuel de CHF 200.- vous pouvez également rejoindre nos
partenaires !

Tirage au sort
A tous, je souhaite une magnifique saison et me réjouis de vous rencontrer tout
bientôt !
Alain Juan, président

Une vingtaine de bons pour des inscriptions gratuites à des courses et randonnées seront
à nouveau tirés au sort parmi les membres qui paieront rapidement leur cotisation ! Les
plus rapides ont toutes leurs chances !

