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Communiqué de presse                        Neuchâtel, le 13 avril 2019 
 
 

NEUCHALLENGE 2019, C'EST REPARTI DE PLUS BELLE ! 
 
Signe annonciateur des beaux jours, Neuchallenge sort de sa torpeur hivernale pour 
proposer une saison V décoiffante ! Les 1'640 fidèles challengers qui ont participé à au 
moins une étape depuis 2015 peuvent d'ores et déjà affuter leurs mollets, de même que 
toutes les nouvelles personnes qui viendront rejoindre l'aventure en 2019. 
 
Catalogue Printemps/Été/Automne des Défis 2019 
 

1. La Brévine (alt. 1'047m) 3 mai – 12 juin 
Grande première : le Défi débute et se termine au même endroit. Autre nouveauté, il est plat ! 
Idéal pour une mise en jambe en douceur. Le vélo et le ski-roues empruntent la traditionnelle 
boucle de la Vallée bien connue des coureurs de contre-la-montre. Quant à la course à pied, 
elle  longe la frontière sur un magnifique parcours dessiné par le capé coureur local Pascal 
Schneider qui réserve une petite surprise à chaque participant dans son magasin de sport 
situé au départ/arrivée. 
 

2. La Roche-Devant (alt. 1'416m) 14 juin – 17 juillet 
Avec un dénivelé de 911 mètres, fini de rire ! Le parcours est simple : depuis Gorgier, c'est 
droit en haut ! Ce Défi est sans conteste le plus difficile depuis la création du Neuchallenge. 
Pire que celui de la Grand-Vy, parait-il… Mais le panorama exceptionnel à l'arrivée et l'accueil 
chaleureux d'Isabelle au chalet d'alpage de la Roche-Devant et ses savoureux röstis 
effaceront la fatigue comme par enchantement. 
 

3. Chuffort s/Lignières (alt. 1'225m) 19 juillet – 28 août 
Si la plupart des cyclistes sont familiers avec la route qui mène de Lignières au sommet de 
Chasseral, moins nombreux sont ceux qui ont eu la curiosité de tirer à gauche au quart de la 
montée pour se rendre à la Métairie de Chuffort. Une ascension inédite au milieu des vaches 
et des pâturages pour les cyclistes et les roller-skieurs et pleine de charme forestier pour les 
coureurs à pied. A l'arrivée, la famille Müller se fera un plaisir de vous servir une onctueuse 
fondue pour terminer la journée en beauté. 
 

4. Som Martel (1'293m) 30 août – 13 octobre 
Après trois Défis inédits, un classique se devait de figurer au calendrier, ne serait-ce que pour 
permettre aux Neuchallengistes de comparer leurs performances à celles des années 
précédentes. Et quoi de mieux que la magnifique montée - tant en vélo, ski-roues qu'en 
course à pied – allant de la Combe-Girard au Locle à l'Auberge du Grand Sommartel ? Ce ne 
sont en tout cas pas la Caro et le Baptiste et leurs succulentes spécialités régionales "faites 
maison" qui vous diront le contraire au sommet. 
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Rappelons que Neuchallenge est ouvert aux femmes comme aux hommes, peu importe l'âge, 
le niveau de condition physique ou encore le poids (un classement annexe est d'ailleurs 
réservé aux sportifs de plus de 80kg). La montée peut être réalisée à pied, en courant, en vélo 
ou tout autre moyen de locomotion non motorisé. Pour participer, les sportifs n'ont qu'à se 
munir de la carte de participation GRATUITE (les tickets sont en libre-service au départ), de la 
remplir, de la timbrer à la borne de départ, d’attaquer la grimpée et de la timbrer à nouveau à 
l’arrivée. Un classement par discipline est établi et disponible sur le site internet 
www.neuchallenge.ch où figurent également les données techniques de chaque parcours.  
 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter 

M. Gilles HENRY  ¦  gilles.henry@ne.ch  ¦ T. 032 889 42 00 

 

Tous les détails sur www.neuchallenge.ch 
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