
Une voie verte inédite
Le > CHEMIN DES RENCONTRES < (abrégé > CR <)  est une voie de mobilité douce, en cours de
réalisation entre La Chaux-de-Fonds et Pontarlier. Avec les caractéristiques d’une «voie verte»:
chaussée publique, aménagée, à faible pente, séparée du réseau routier, accessible par les trans-
ports publics et exclusivement réservée à la circulation lente non motorisée (piétons, cyclistes,
etc). A but utilitaire (déplacements quotidiens entre localités, zones d’activités et équipements de
service, commerce, loisirs) et d’agrément (tourisme, sport, culture). Originalité particulière: son ca-
ractère transfrontalier et la démarche citoyenne qui le motive.

Une initiative citoyenne
C’est en effet un groupe de citoyens des Montagnes neuchâteloises qui a initié le > CR <. Comme
son nom l’indique, il répondait à leur volonté de contribuer au rapprochement des communautés
régionales, en même temps que de promouvoir la santé, le tourisme, la culture et l’économie en
favorisant les modes de déplacement ménageant les ressources et l’environnement. A l’origine
prévu entre les gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle, le projet, porté par une association consti-
tuée à cette fin, a trouvé un écho positif non seulement auprès des collectivités publiques locales,
mais rapidement aussi de l’autre côté de la frontière, dans le Val de Morteau, où une association
sœur s’est créée. D’interurbain, il a ainsi pris un caractère interrégional et international. 

Une infrastructure publique
Le > CHEMIN DES RENCONTRES <  a maintenant passé au stade de la réalisation progressive. Même
si une grande partie du tracé définitif reste à aménager, plusieurs tronçons, tant côté suisse que
français, sont déjà praticables, et des itinéraires parallèles se substituent aux tronçons encore man-
quants. C’est désormais une infrastructure publique en devenir, sous la maîtrise d’œuvre des col-
lectivités locales et régionales des deux pays, qui l’ont inscrite dans leurs programmes
d’aménagement territorial. Et qui s’inscrit dans un réseau européen en plein essor.

Un outil promotionnel
Un effort important et continu doit pourtant être déployé pour assurer la poursuite de l’ouvrage
ainsi que sa promotion permanente. C’est à quoi s’emploient les deux associations porteuses: veiil-
ler à une progression optimale de la réalisation, maximiser l’adhésion des populations, développer
sa notoriété aussi largement que possible. Elles veulent aussi jouer un rôle actif d’animation du
> CR <  dans sa phase d’exploitation, et favoriser son  intégration optimale dans la réalité quoti-
dienne de la région, au bénéfice  d’une approche extensive de promotion régionale. Le > CR <
dispose en effet d’un remarquable potentiel promotionnel à de multiples niveaux: économique,
sanitaire, socioculturel… Il s’agit de le valoriser efficacement. Merci d’y contribuer par votre appui:
adhérez, soutenez financièrement, participez!

LE > CHEMIN DES RENCONTRES <  ... avec vous?

Association Chemin des rencontres 
Montagnes neuchâteloises
Case postale 748    2400 Le Locle
info@chemindesrencontres.org
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> LA RENCONTRADE < 
Testée avec succès en 2012 (plus de 500 participants), cette journée festive et conviviale prend
cette année son nom, sa place au calendrier, pour marquer la mise en service du premier tronçon
(Eplatures - Crêt-du-Locle) du > CHEMIN DES RENCONTRES < (en abrégé > CR <) et promouvoir
son développement (> dernière page). 

Entre La Chaux-de-Fonds et le Val de Morteau
on choisit un point de départ à sa convenance. On se balade quelques heures ou juste un moment
à pied, à vélo ou avec tout autre engin non motorisé, sur des itinéraires balisés. On profite en
cours de route des animations et visites proposées, des cantines installées (> ci-dessous). Et on
se retrouve en fin d’après-midi à la halle des fêtes de Villers-le-Lac, pour un bon moment de ren-
contre entre habitants des deux côtés de la frontière. Une frontière que le > CR <  veut contribuer
à gommer pour mieux cultiver nos valeurs communes!

Huit points de départ des parcours balisés
sont proposés (> carte). Côté suisse: 
La Chaux-de-Fonds: parking du Centre commercial des Eplatures, départs de 10h à 12h30, avec
boissons et échauffement musical. 
Le Locle: carrière des Malpierres, de 11h à 15h, avec cantine. 
Les Brenets: centre du village, de 12h à 16h, avec cantine.

Un point de ralliement commun
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes, animations dès 11h, cérémonie officielle à 17h.

Transports 
Navettes spéciales pour le retour des participants suisses au départ de Villers-le-Lac dès 16h30.;
transport de vélos possible, prix CHF 10.– (avec badge: 5.– prépaiement à l’achat). Navettes entre
les différents points de départ français, utilisables librement par les détenteurs du badge. 

Ravitaillement
Eau, café, thé aux points de départ suisses et au Chemin Sandoz; restauration aux Malpierres, aux
Brenets, à Sobey et à Villers-le-Lac.

Animations et visites
Musée d’horlogerie du Château des Monts, Le Locle; animation nature «lisières» entre Le Locle et
Les Brenets; gare des Brenets: évocation de l’histoire ferroviaire régionale autour de la locomotive
ancienne «Père Frédéric»; chapelle St-Joseph, Les Bassots; animations nature entre Villers-le-Lac
et Sobey; Musée d’horlogerie du Château Pertusier et église clunisienne, Morteau;  Eglise et cloître
de Montlebon; Fermes-musées de Grand’Combe Châteleu; Musée de la Montre, Villers-le-Lac; ani-
mations et cérémonie Salle des Fêtes de Villers-le-Lac; stand d’information Parc naturel régional
du Doubs; animation-démonstrations par Robosphère.

Badges
CHF 5.- / € 4.- (moins de 15 ans gratuit). En vente aux points de départ, ainsi qu’à l’office du tou-
risme de Morteau et dans certains commerces du Val de Morteau. Marque de soutien à l’activité
de l’Association et à la poursuite de son projet, ils donnent droit à la participation gratuite aux vi-
sites et animations prévues durant la journée, ainsi qu’à l’utilisation des navettes aux conditions
mentionnées sous «Transports». 2 
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