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LE LOCLE 

Un squelette métallique de haut vol 

Vision surprenante au détour d’un sentier forestier que cet enchevêtrement de 

structures verticales atteignant 27 mètres de haut ! Que le promeneur ne s’y trompe 

pas, il n’est pas devant une installation d’art contemporain, mais face aux vestiges du 

tremplin de la Combe Girard, un des hauts lieux du vol à ski suisse et européen durant 

près de soixante ans. 

Construites en 1931, agrandies en 1969 et désaffectées au cours des années 1990, les 

infrastructures locloises comptent, durant des années, parmi les plus performantes 

d’Europe et accueillent des compétitions internationales, telle la Semaine 

Internationale de saut à ski. Près de 15’000 spectateurs se pressent alors au bas de la 

piste pour admirer des bonds atteignant 86.50 mètres. En 1987, les championnats de 

Suisse sacrent même le maître des lieux, Gérard Balanche. 

Le squelette métallique du tremplin, sur lequel on ne peut plus accéder, offre à l’heure 

actuelle un but de balade apprécié et bien des histoires à partager. 

 

Quand 

Samedi 10 septembre 

 à 10h30 et 14h 

 

Où 

 Départ : parking de la piscine du Locle, puis forêt de la Joux-Pélichet 

 

Quoi 

 Visites commentées par le Service de la promotion de la Ville du Locle, 

s'équiper de façon adéquate pour une marche en extérieur. 

Le parcours peut aussi se faire sans accompagnement durant le week-end. 

Il est interdit de grimper sur le tremplin. 

Réservations souhaitées +41 32 933 84 80 ou myriam.schaer@ne.ch 

 

Organisation 

 Ville du Locle 

© Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds    

mailto:OPAN@ne.ch

