
Gazette du 1er mars

A l’occasion de cet anniversaire, en collaboration avec l’État de 
 Neuchâtel, le comité de la Marche du 1er mars vous propose une édi-
tion exceptionnelle célébrant cet héritage et la cohésion cantonale. 
Une fois n’est pas coutume, nous ferons cette année une entorse 
au tracé traditionnel. Les colonnes partiront du Locle, mais aussi de 
Rochefort et de Valangin, pour converger à la Vue-des-Alpes où se 
tiendra dès le milieu de journée une réception officielle et festive. 
L’effort sera donc de plus courte durée, au profit d’un plus grand 
moment de partage à l’arrivée. Le rendez-vous de la Vue-des-
Alpes n’est pas choisi au hasard. Ce lieu emblématique, au cœur 
du canton, est une étape importante sur le tracé historique. Il est 
aussi et surtout un lieu apprécié où l’on peut aussi bien contempler 
la beauté des paysages naturels que prendre de la hauteur. 
En commémorant le 175e, nous faisons vivre les valeurs républi-
caines et cultivons la cohésion sous toutes ses formes : cantonale, 
mais aussi sociale ou politique. Comme chaque année, par le ras-
semblement et la marche, nous rendons hommage à cet héritage 
citoyen, source d’inspiration aujourd’hui encore pour lutter de 
manière  pacifique mais déterminée en faveur d’un monde toujours 
plus juste, plus humaniste et plus durable. 
A l’heure où les canons tonnent dans le monde, ce rappel de notre 
histoire et des valeurs qui la composent revêt une importance toute 
particulière. Nous nous réjouissons donc de vous voir nombreuses 
et nombreux sur les chemins et à l’arrivée, puis pour toute la suite du 
programme du 175e. Officiellement lancées le 1er mars, ces festivi-
tés se poursuivront tout au long de l’année sous différentes formes.  
Pour en savoir plus, consultez le site www.ne.ch/175e

A propos de l’édition 2023

•  Les horaires et le tracé seront chamboulés cette année. Merci de 
vous référer au plan figurant au verso.

• Il est obligatoire de dûment vous inscrire sur le site de la Marche 
si vous participez à la manifestation et à la partie officielle à la 
Vue-des-Alpes dès 12h. www.marchedupremiermars.ch 

•  Le comité vous invite à privilégier les transports publics pour l’aller 
comme pour le retour. L’offre sera étendue.

•  Avec le soutien de la commune du Val-de-Travers, un bus partira 
à 6h50 de Môtiers pour rejoindre le départ de Rochefort. Pour 
rejoindre le départ de Valangin, un bus TransN part de la Place Pury 
à 7h58. Enfin, le départ du Locle est situé à proximité de la gare CFF.

•  Pour le retour, des navettes circuleront dans l’après-midi de la 
Vue-des-Alpes jusqu’au centre-ville de la Chaux-de-Fonds et à 
la gare des Hauts-Geneveys. Par ailleurs, des bus partiront de la 
gare des Hauts-Geneveys pour Cernier puis Valangin aux horaires 
suivants : 16h16, 16h46, 17h16, 17h46.  

•  En partenariat avec OndeVerte, les marcheurs qui s’inscrivent sur 
le site de la marche peuvent y télécharger gratuitement un billet 
journalier valable sur l’ensemble du réseau. 

•  Si néanmoins vous devez utiliser votre voiture, les principaux 
 parking pour la partie officielle seront ceux de la Vue-des-Alpes 
et des Loges. Le parking au sud de Pré Raguel sera réservé pour 
la mobilité réduite. Merci de favoriser alors le covoiturage.

 A l’occasion de cette 39e marche, le comité remercie vivement 
les nombreux bénévoles,    partenaires et sponsors de la Marche 
ainsi que du 175e !

Que vive la République !
Et que vive le canton de Neuchâtel uni et solidaire !

Il y a tout juste 175 ans, le peuple neuchâtelois prenait son destin en main et posait les bases d’un 
état démocratique et moderne, au terme d’une marche victorieuse qui l’emmenait par monts et 
par vaux jusqu’au château de Neuchâtel.  

2023 : édition spéciale
175 ans de la République

http://www.ne.ch/175e


Le Locle
Grande-rue 1
Hôtel Fleur-de-Lis
7h30 – 8h
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La Chaux-de-Fonds
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* Marche du 1er mars 2023 – 39ème édition > > Plan & horaires – spécial 175e *

Inscription (gratuite mais nécessaire) sur :

www.marchedupremiermars.ch

Soutiennent également la Marche du 1er mars : les communes de La Brévine, Brot-Plamboz, La Chaux-de-Fonds, Cortaillod, La Côte-aux-Fées, Hauterive, Le Locle-Les Brenets, Milvignes,  
Les Ponts de Martel, La Sagne ainsi que Profortins Neuchâtel, Landi du Crêt-du-Locle et Svedel SA.


