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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 31 mars 2021 

Neuchâtelroule : en selle pour une 17e saison avec l’ouverture 

de la station du Port  
 

C’est reparti pour la station du Port de Neuchâtelroule. Juste à l’heure pour le long 

week-end pascal que l’on espère printanier, la principale station de la Ville de Neu-

châtel ouvre ses portes demain 1er avril jusqu’à mi-octobre.  

Toute la semaine, de 9h à 19h du 1er avril au 2 juillet et du 16 août au 15 octobre, et 

même de 7h30 à 21h30 durant les vacances scolaires du 3 juillet au 15 août, une large 

gamme de prestations attendent les familles comme les touristes ou les utilisateurs-

trices occasionnel-l-e-s dans ce lieu où l’on est accueilli par un-e membre du personnel 

de Neuchâtelroule.  

Jeunes ou plus âgé-e-s, sportifs-ve-s émérites ou adeptes de la balade nez au vent, la 

station du Port propose de quoi satisfaire tous les publics : 80 vélos Tour de Suisse mu-

nis d’une courroie, 9 vélos électriques, des vélos cargos également électriques très sé-

duisants pour les familles, ou encore des vélos vintage dits "grands-bi", qui avec leur 

énorme roue avant feront à coup sûr battre le cœur des nostalgiques de la Belle 

Epoque.  Une flotte de 30 petites reines est également à disposition des groupes. Et 

depuis 2019, un triporteur électrique avec pilote est à disposition des personnes à mo-

bilité limitée grâce à l’action « un vélo sans âge ».  

Jusqu’à Yverdon 

La station du Port reste un maillon essentiel du réseau en libre-service Neuchâtelroule, 

qui compte, depuis fin 2020, 44 emplacements avec l’installation de deux nouvelles 

bornes à la Grande Béroche (gare de Gorgier-St-Aubin) et à Vaumarcus.  

Cette dernière borne marque la grande nouveauté de cette 17e saison : un rapproche-

ment avec le réseau de vélos en libre-service du Nord Vaudois. Les clients de deux ré-

seaux peuvent désormais parcourir plus de 50 kilomètres avec des vélos en libre-ser-

vice et rallier ainsi Champ-Pittet près d’Yverdon jusqu’à Cornaux, en changeant de 

monture à la borne hybride de Vaumarcus grâce à une collaboration avec la commune 

de la Grande-Béroche.  
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Un seul compte « Donkey Republic » suffit et les abonnements actuels sont valables 

dans les 2 réseaux. Les usagers non abonnés peuvent également utiliser ce service à 

moindre frais, directement depuis l’application mobile « Donkey Republic » (smart-

phone Android / Apple).  

 

 

Renseignements complémentaires : 

Numa Glutz, coordinateur Neuchâtelroule pour la Ville de Neuchâtel, 032 717 77 73 


