Au cœur d’un grand parc arborisé, observez la faune indigène : lynx, ours,
rennes ou encore loutres. Vivez des expériences divertissantes en visitant le
vivarium et ses reptiles, l’enclos des chèvres, le bassin ludique et la grande
place de jeux.
•
•
•

Entrée gratuite (visite guidée sur demande et payante)
Ouvert tous les jours de 8h-18h (en hiver jusqu’à 17h)
www.zoobpc.ch

•

Piscines extérieures (avec toboggan 3 pistes, jeux pour enfants,
plongeoirs, beachvolley)
Minigolf
Parcours dans les arbres (www.acroland.ch)
XL Bowling et Fun Magic
Moulins souterrains du Col-des-Roches (au Locle)
Toboggan – luge d’été (à la Vue-des-Alpes)
Robosphère

•
•
•
•
•
•

Tarifs et informations complémentaires : www.chaux-de-fonds.ch/sports

À chaque coin de rue, découvrez les traces de l’industrie horlogère
(l’urbanisme horloger est inscrit au patrimoine mondial). Contemplez les
premières œuvres de Le Corbusier, célèbre architecte du 20e siècle. La Ville est aussi
un des centres européens de l’Art nouveau, avec le style sapin.Dénichez ﬂeurs ou
écureuils ornant les cages d’escaliers, les balcons ou les vitraux des bâtiments.
•
4 brochures explicatives (La Chaux-de-Fonds à pied, l’Urbanisme horloger,
l’Art nouveau et Le Corbusier), disponibles à l’Oﬃce du tourisme permettent de
découvrir la ville par vous-même. Des visites guidées payantes sont organisées
sur ces mêmes thèmes.

Dès une nuit passée dans un hébergement du Pays de Neuchâtel, la « Neuchâtel
Tourist Card » vous est remise à votre arrivée. Elle oﬀre, pendant toute la durée
de votre séjour, la gratuité des transports publics dans le Canton de Neuchâtel et
l’entrée à divers lieux culturels, musées de la région, etc. Plus d’informations sur :
www.neuchateltourisme.ch/ntc

Musée international d’horlogerie : l’une des plus grandes collections au monde !
Du cadran solaire aux horloges atomiques, en passant par une série de pièces
extraordinaires, apprenez-en plus sur le monde fascinant de l’horlogerie et du temps !
Musée des beaux-arts : une riche collection d’art international. À côté des tableaux
de Léopold Robert ou de Le Corbusier, admirez ceux de Van Gogh ou Modigliani. Immanquables : la salle Art nouveau & style sapin et les collections d’art contemporain.
Musée d’histoire : il retrace le développement historique de la Métropole horlogère
construite à 1’000 mètres d’altitude. Suivez le ﬁl de l’histoire, à travers plusieurs
thématiques, racontée en images, objets, maquettes et ﬁlms.
Musée paysan et artisanal : situé dans une ancienne ferme datant de 1612. Plongez
dans la vie des « paysans horlogers » de jadis. Animations pour les enfants.
•
•
•

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans (MIH gratuit jusqu’à 12 ans)
Visites guidées, ateliers, chasses au trésor ou jeux de piste et
animations pour le jeune public (sur demande et payants)
Horaires, accès, contacts : www.chaux-de-fonds.ch/musees

Entourée de deux parcs régionaux naturels, la ville bénéﬁcie d’un environnement
préservé. Découvrez les crêtes, forêts jurassiennes et les parcs du Doubs et de
Chasseral.
•

Exemples de balades autour de la ville :
•
Saut du Doubs (depuis les Brenets)
•
Chemin des 7 abeilles : parcours pédestres entre 1h30 et 3h00 oﬀrant
de jolis points de vue sur La Chaux-de-Fonds : www.cheminsdes7abeilles.ch
•
Randonnées classiques autour des plus beaux sites du Canton de
Neuchâtel, à proximité ou au départ de La Chaux-de-Fonds
•
Sentier des Statues (depuis La Sagne)
•
Sentier de la Tourbière (depuis Les Ponts-de-Martel)
•
Voie révolutionnaire (jusqu’à Neuchâtel)
•
Gorges de l’Areuse : www.neuchatelrando.ch/fr/sentiers

•
•

Parc Gallet
Bois du Petit-Château

•
•

Parc des Musées - Carillon
Parc de l’Ouest

Hébergements pour groupes à La Chaux-de-Fonds et dans les environs : contactez-nous !
Tourisme neuchâtelois - Montagnes // +41 (0) 32 889 68 95 // info.cdf@ne.ch
www.chaux-de-fonds.ch/ville-de-loisirs/tourisme/courses-ecole // www.neuchateltourisme.ch

La Chaux-de-Fonds en
un laps de temps

Montre-moi...
L’urbanisme horloger

