
Gazette du 1er mars

Après ces temps si particuliers, retrouver les sentiers révolution-
naires et marcher pour commémorer la République nous semblent 
un véritable retour vivifiant aux sources !  L’édition 2022 sera donc 
l’édition des retrouvailles à différents niveaux ; se retrouver humai-
nement, retrouver un rituel et retrouver ce qui fonde notre démocra-
tie, ce lien qui nous unit jusque dans l’adversité. Ce thème du retour 
aux sources se concrétise aussi parfaitement avec la  participation 
de la commune du Locle en tant que commune d’honneur cette 
année. Une nouvelle tradition inaugurée au cours de cette édition 
pour associer les régions et célébrer l’unité mais aussi la diversité 
qui composent notre beau canton. 

Historiquement, le Locle est le berceau de la révolution du 1er mars. 
C’est dans cette localité que le soir du 28 février, des républicains, 
hissant le drapeau suisse, provoquent spontanément la révolution, 
sans savoir sur le moment l’ampleur du mouvement qui suivra. En 
mémoire de cet épisode, le départ de la marche depuis les Mon-
tagnes aura lieu en ville du Locle, depuis l’Hôtel de la Fleur-de-Lis à 
la Grande-Rue 1, établissement historique, lieu même où l’étincelle 
républicaine a été allumée. Des représentants des autorités commu-
nales du Locle prendront également la parole au départ du Locle et 
à l’arrivée au château de Neuchâtel et offriront un petit présent aux 
marcheurs. La fanfare militaire du Locle sera également de la partie.

Que vive le retour des marcheurs !  
Que vive le Locle !  
Et que vive la République !

A propos de l’édition 2022

• Pour les mesures sanitaires en vigueur le jour J, voir sur les informa-
tions mises à jour sur le site www.marchedupremiermars.ch

• Le départ des Montagnes aura lieu en ville du Locle à 8h45, devant 
la Fleur-de-Lis à la Grande-Rue et non plus au Château des Monts. 
Accueil dès 8h15.

• En partenariat avec OndeVerte et grâce au soutien du Canton et de 
la commune du Val-de-Travers, les marcheurs qui s’inscrivent sur 
le site de la marche peuvent y télécharger gratuitement un billet 
journalier valable sur l’ensemble du réseau des transports publics 
neuchâtelois. 

• Les pauses ravitaillement à Malvilliers et à Rochefort auront lieu à 
l’extérieur, indépendamment de la météo.

• Le ravitaillement à Malvilliers et le thé sont offerts par le Réseau 
hospitalier neuchâtelois (RHNe).

• Bien que ressemblant à du plastique, la vaisselle utilisée lors des ravi-
taillements et de l’arrivée est compostable. Merci d’en tenir compte 
et de la jeter dans les bennes dévolues, celles portant le logo Svedel, 
sponsor pour la vaisselle et son recyclage.

• A l’occasion de cette 38e marche, le comité remercie vivement les 
bénévoles, les partenaires et les sponsors et vous souhaite une 
bonne marche.

Devenez «ami-e» de la Marche et contribuez à faire vivre l’héritage républicain !

Vous aimez la tradition de la Marche? En devenant membre de   l’association de la Marche du 1er Mars, vous soutenez le comité 
 d’organisation et contribuer par une modeste cotisation annuelle de 20 francs à la poursuite de l’aventure. Rendez-vous sur  : 

www.marchedupremiermars.ch
Notre site internet s’est refait une beauté grâce à la contribution appréciée de com-garance.com (design) 
et Vector Communication (réalisation)

En 2020, la dernière grande édition coïncidait avec l’arrivée du virus à couronne dans notre 
canton. En 2021, en raison de la situation sanitaire, la marche populaire n’a pas eu lieu sous 
sa forme habituelle. A la place, une délégation symbolique, composée de membres du comité 
et de représentant-e-s de différents domaines fortement touchés par la crise (santé, culture, 
restauration) ont rencontré la présidente du Conseil d’État, Mme Maire-Hefti.

2022
Retour aux sources

http://www.marchedupremiermars.ch/


Le Locle
Grande-rue 1
Hôtel Fleur-de-Lis
8h15 – 8h45

Le Crêt-du-Locle
La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-ville
10h15 – 10h45

Malvilliers
Locaux du SCAN
Repas 13h15 – 14h

Le Vauseyon

Couvet
Centre sportif
8h30 – 9h

Corcelles

Montézillon
Montmollin

Montagnes
Val-de-Travers

Littoral

Val-de-Ruz

Môtiers
Maison de l'Absinthe
7h30 – 8h

Noiraigue
Centre forestier
10h25 – 10h40

Champ-du-Moulin
Rest. La Truite
11h30 – 11h45
Passage Gare dès 11h50

Les Hauts-Geneveys

Col de la Vue-des-Alpes
Le Relais
12h – 12h15

Château de Neuchâtel
dès 16h

Pierre-à-Bot

Valangin

Rochefort
Salle communale
Repas 12h45 – 13h30³
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Plan établi sur la base des données de la mensuration officielle et réalisé par le Service géomatique de la Ville de La Chaux-de-Fonds / 02.02.2018

Kilomètres

 ! Départ + Ravitaillement
 ! Station intermédiaire
 P Arrivée

!8h30 – 9h
La première heure indique l'heure d'accueil
et la seconde l'heure de départ.

* Marche du 1er mars 2022 - 38ème édition : Plan & horaires *

Inscription (gratuite mais nécessaire) aux offices du tourisme 032 889 68 95 ou sur

www.marchedupremiermars.ch

Soutiennent également la Marche du 1er mars : les communes de Brot-Plamboz, La Brévine, Milvignes, La Sagne, Hauterive, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ainsi que Varo Refining Cressier SA.


