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Merci de favoriser les partenaires qui soutiennent notre association

Chers membres et amis de Neuchâtel VTT,
Les itinéraires VTT de notre canton ont été énormément parcourus l’année dernière et ce
printemps. La révision de notre réseau nous permet d’offrir, maintenant, des tracés qui
empruntent le moins possible les routes asphaltées et qui devraient mieux convenir aux
vététistes de tous les niveaux.
Certes, il reste quelques points en suspens que nous espérons vivement pouvoir régler
lors d’une prochaine étape, à savoir : le nouveau tracé du Creux du Van / Soliat en accord
avec le PAC, une modification du 761 au Val-de-Travers, ainsi que quelques autres
améliorations sur l’itinéraire 56.
Si notre réseau est à jour sur le papier, sur le terrain il y a toujours pas mal de réparations
à effectuer ! Il faut savoir que la plupart des passages VTT sont en place depuis près de
trente ans et une grande partie doivent être réparés ou remplacés. Les vététistes qui se
rendent dans d’autres régions ont remarqué qu’il existe beaucoup de sortes de passages !
Ceux-ci se franchissent plus ou moins facilement mais nous devons également veiller à ce
qu’ils ne soient pas utilisables par le bétail et pas dangereux pour les piétons ! Nous avons
donc amélioré notre passage existant en remplaçant le treillis, qui était un point faible, par
de l’acier étiré. Nous y ajoutons aussi systématiquement des barrières latérales qui ont de
nombreux avantages.

Notre assemblée générale était agendée en avril. La pandémie en a décidé autrement et
nous a obligé à la repousser à une date ultérieure. Une convocation sera envoyée par
courrier électronique. Mis à part les contrôleurs d’itinéraires dont nous avons déjà les
coordonnées. Les membres intéressés à participer à cette assemblée sont priés de
transmettre leur adresse e-mail au secrétariat. ( info@services-touristiques.ch )

Courses VTT et randonnées régionales en 2021
En raison de la pandémie, plusieurs courses ont été annulées ou repoussées.
Voici toutefois celles qui ont survécu !
Le 29ème Roc du Littoral, qui a lieu généralement au mois de mai a été renvoyé au 26
septembre. Organisation : Club Cycliste du Littoral
Voici également les renseignements concernant les autres manifestations suivantes :
GARMIN BIKE CUP (Coupe romande de VTT) :
Vous trouverez toutes les infos sur le site : www.garmin-bikecup.ch
RAIFFEISEN TRANS 2021
Elle aura lieu du 9 au 30 juin. Toutes les infos sur le site internet sportplus.ch

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 : Annulée mais rendez-vous en 2022 ! Renseignements sur le site
www.lavallonniere.ch

La Rockillarde : samedi 18 septembre (Samedi du Jeûne) www.larockillarde.ch
Parcours VTT

Les portails pour cavaliers sont également bien pratiques, ils peuvent être facilement
ouverts et se referment automatiquement. Comme nous avons quelques tronçons en
commun avec l’AREN (Association Réseau Equestre Neuchâtelois), nous participons
financièrement à leur pose afin d’éviter d’avoir deux passages côte à côte !
Le but de notre association est de faire cohabiter un réseau VTT attractif en préservant les
intérêts des autres utilisateurs du milieu naturel et des propriétaires concernés.
Les intérêts des vététistes et des autres sportifs de notre canton sont également notre
préoccupation. Des passionnés du sport neuchâtelois venant de tous horizons se sont
fédérés et proposent aux clubs de créer la Fédération Neuchâteloise du Sport (FeNeSpo).
Pour illustrer l’importance du sport, une initiative cantonale a été lancée. Cette initiative
demande que le 1 % du budget de l’État soit consacré au sport.
Le comité de Neuchâtel VTT est d’avis qu’il est important de relayer cette information.
Renseignements et feuilles de signatures sur le site : www.fenespo.ch

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

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

