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DISTRIBUTION DE FLEURS
Le Locle               
Place du Marché, vente de géraniums à prix spécial, 15, 22, 29 mai
Parvis de l’Hôtel de Ville, fleurs offertes à la population ,  19 juin
La Chaux-de-Fonds, 19 juin
Place Espacité, fleurs offertes à la population, amenez votre jardinière vide ! 

DAMIER FLEURI dès mi-juin
Centre-ville, La Chaux-de-Fonds        
20 jardins éphémères reproduisant des décors de l’urbanisme horloger

CONCOURS PHOTO été 2021
La Chaux-de-Fonds, Le Locle                    
Montre-moi ton patrimoine fleuri

GUIDE DU PATRIMOINE FLEURI dès le 25 juin
La Chaux-de-Fonds      
Brochure thématique avec parcours insolite

ATELIERS ET VISITES GUIDÉES 25-27 juin
La Chaux-de-Fonds                
Activités thématiques organisées spécialement pour le « 12e  »

FLEURS ET ART DE RUE juillet          
Le Locle           
Une fresque monumentale pour l’exomusée !

LONGUES-VUES ET ART NOUVEAU dès le 25 juin
Centre-ville, Le Locle     
Beautés architecturales vues par le petit trou de la lorgnette 

C’EST LE BOUQUET ! dès mi-mai       
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds              
Les natures mortes sortent de leurs réserves

HERBIER ARCHITECTURAL juin à octobre        
La Chaux-de-Fonds                            
Exposition en plein-air à la rue Traversière 

FLORILÈGE DES PROMOTIONS 26 juin     
La Chaux-de-Fonds          
Un chemin aux mille pétales réalisé par les écoliers

TOP MODÈLES 24-27 juin
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds      
Exposition de décors anciens de boîtes de montres

LIVRE DE COLORIAGE, etc. dès le 25 juin
La Chaux-de-Fonds     
Les fleurs du patrimoine valorisées par différents objets souvenir

etc.
Sous réserve de modifications, pour plus d’informations : www.urbanismehorloger.chDésormais 

annuelles, les célébrations organisées 
pour commémorer l’inscription de l’urbanisme horloger sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, proclamée le 27 juin 2009, sont 
l’occasion de découvrir et de fêter le patrimoine urbain et horloger des 
deux villes, et de mettre en lumière sa valeur universelle exceptionnelle.


