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Contexte de la table ronde forestière
Le VTT a connu un essor important au cours des 25 dernières années, non seulement
pour le tourisme, mais également comme activité de loisir. La mode du vélo électrique
touche aussi le VTT, facilitant ainsi son accès à une nouvelle tranche de population. Les
points de vue des adeptes de cette activité divergent parfois de celui des autorités, des
propriétaires forestiers et des autres usagers de la forêt. Des parcours et des installations
dévolues au VTT représentent une alternative pour limiter les conflits d’intérêt. De telles
mesures présupposent toutefois une étroite collaboration et un planification soigneuse.
Le canton de Neuchâtel offre des paysages diversifiés et de qualité. Un jour au bord du
lac, le suivant dans les vallées et encore une journée sur les plateaux jurassiens, trois
expériences bien différentes sans devoir faire des déplacements conséquents. Voilà donc
un terrain propice aux multiples pratiques du vélo tout-terrain pour tout public en fonction
de ses envies et de ses possibilités. Toutefois, ces pratiques doivent être organisées de
telle sorte que les autres utilisateurs de la forêt puissent également y pratiquer leurs loisirs
et leurs sports. Les paysages magnifiques du canton de Neuchâtel et ses milieux naturels
diversifiés doivent également être protégés d’une utilisation mal maîtrisée.
Chaumont, site naturel proche de la ville, est un secteur d’activité de loisir et de sport.
La diversité des activités pratiquées et la densité des personnes en forêt en fait un
laboratoire pour les outils permettant de concilier forêt et activités de loisirs. Cette
thématique sera discutée à l’exemple de la piste de VTT Freeride de Neuchâtel.
Durant la matinée, plusieurs conférenciers aborderont un aspect du thème de la
journée. L’après-midi, chacun pourra apprécier en forêt une situation concrète de
la pratique du vélo tout-terrain en forêt.
Une discussion sera menée sur les questions que cela pose, les problèmes à gérer et
finalement les solutions à trouver.
•
•
•
•
•
•

Quels sont les enjeux de la pratique du vélo tout-terrain en forêt ?
Quels besoins ont les personnes qui pratiquent le vélo tout-terrain ?
Comment les adeptes du VTT peuvent-ils être canalisés dans leur pratique ?
Que permet d’atteindre une offre d’infrastructures attractive ?
Qui sont les acteurs d’un projet réussi ?
Est-ce que l’augmentation du nombre de VTT électriques change la situation ?
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Exposés
Jan Boni, Service des forêts de la ville de Neuchâtel et ingénieur forestier de
l’arrondissement de Neuchâtel
La situation dans les forêts de Neuchâtel, enjeux et solutions
Lukas Stadtherr, Membre de la direction de SuisseMobile
L’importance de la pratique du vélo tout-terrain d’un point de vue touristique dans
le canton de Neuchâtel
Dominique Robyr Soguel, Service cantonal de l’aménagement du territoire
Le vélo tout-terrain dans l’aménagement du territoire
Dominik Hug et Yvonne Flury, Swiss Cycling
L’évolution de l’utilisation du vélo tout-terrain électrique en Suisse
Nicolas Petitat, Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage
La prise de position «Vélo tout-terrain, protection de la nature et du paysage»

Contributions pendant l’excursion
Brice Wacker du comité de l’Association Bike Attitude qui gère la piste de
VTT Freeride Chaumont-Neuchâtel
VTT Neuchâtel (à confirmer)
Christine Gaillard, Présidente de la Ville et directrice de l’environnement (à 14h00)
Jean Wenger, président de ForêtNeuchâtel, conseiller communal d’Hauterive
(juste à côté de Neuchâtel) et vice-président de ForêtSuisse
Les gardes forestiers Christian Tschanz et Olivier Béguelin
Sylvie Barbalat, WWF Neuchâtel
Modération : Jan Boni
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Programme
Dès 09h00 Café et croissants au Home bâlois, Chaumont, Neuchâtel
(Accès: Neuchâtel gare nord --> Bus 107 --> jusqu’au arrêt La Coudre
--> Funiculaire --> Chaumont (FUNI) --> à pied jusq’au Home bâlois)
09h45

Accueil par : Jan Boni, Service des forêts de la Ville de Neuchâtel et
Régina Wollenmann, Présidente Communauté de travail pour la forêt
Exposés de Jan Boni et Lukas Stadtherr

10h30

Pause

11h00

Exposés de Dominique Robyr Soguel, de Dominik Hug et Yvonne Flury
et de Nicolas Petitat

12h30

Repas au home bâlois, Chaumont.

14h00

Excursion dans la forêt de Chaumont avec des contributions de
Christine Gaillard, Brice Wacker, Christian Tschanz, Jean Wenger
et discussion.

15h45

Fin de la table ronde forestière.

16h00

Assemblée des délégués de la Communauté de travail pour la forêt au
home bâlois, Chaumont. Géoportail du Système d’Information du Territoire Neuchâtelois
Home bâlois

Informations
Coûts:

CHF 120.– repas inclus. Vous recevrez
une facture après la journée.

Inscription: jusqu’au mercredi 8 mai 2019
auprès de la chargée d’affaires de la
Communauté de travail pour la forêt:
Brigitte Wolf, info@afw-ctf.ch,
téléphone 027 927 14 33.
Online: /www.afw-ctf.ch/fr/agenda

Parking voitures

Ce flyer se trouve aussi sur : www.afw-ctf.ch
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