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Nouveau sentier didactique 

« Le Tremplin de la Combe-Girard » 
Les glorieuses années du saut à ski au Locle 

 
 

   
 
Vision surprenante au détour d’un sentier de forêt que cet enchevêtrement de 
structures verticales atteignant 27 mètres de hauteur. Que le promeneur ne s’y trompe 
pas, il n’est pas devant une installation d’art contemporain, mais face aux vestiges du 
tremplin de la Combe-Girard, un des hauts lieux du saut à ski suisse et européen 
durant près de 60 ans. Construit en 1932, le tremplin de la Combe-Girard a sans aucun 
doute écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du saut à ski suisse. 
 
Rénovées en 1954, agrandies en 1969 et malheureusement désaffectées au cours des 
années ’90, les infrastructures locloises comptent, durant de longues années, parmi les plus 
performantes d’Europe. Elles accueillent des compétitions internationales, telle que la 
Tournée suisse des quatre tremplins aux côtés d’Engelberg, de Saint-Moritz et de Gstaad. 
L’Eurovision fait également halte au Locle pour la retransmission en direct de la compétition. 
 
Ce sont plus de 15'000 personnes qui se pressent alors au bas de la piste de réception pour 
admirer des bonds dont le record passe rapidement, au fil des années, de 63 mètres à 86.5 
mètres en 1977. C’est un cortège noir de monde qui rejoint l’amphithéâtre naturel de la 
Combe-Girard pour admirer les meilleurs sauteurs du monde. 
 
En 1987, les championnats de Suisse sacrent le maître des lieux : Gérard Balanche. 
 
Grâce à sa situation peu exposée au soleil et abritée du vent par la forêt de sapins, la piste 
d’élan reste à une température fraîche. Par contre, la neige est bien entendu un élément clé. 
S’il y a trop de neige, il faut la déblayer, ou alors par manque de l’or blanc, il faut aller 
chercher la neige parfois jusqu’à Sommartel.   
 
 
 
 
 



Le Jura neuchâtelois peut être présenté comme un pionnier pour le saut à ski helvétique. 
C’est au début des années 1890 qu’il fait son apparition en Suisse. 
L’engouement pour ce sport est immédiat, et de nombreux clubs font leur apparition un peu 
partout dans le pays. La construction du tremplin de la Combe-Girard a marqué les débuts 
de ce nouveau sport en Suisse et le début d’une belle histoire pour la Ville du Locle. 
 
Il était donc plus que temps de revenir sur ces glorieuses années du saut à ski au Locle. Le 
bureau promotionnel et culturel de la Ville du Locle s’est attelé à la tâche pour proposer ce 
nouveau sentier didactique « Le Tremplin de la Combe-Girard » agrémenté de 7 panneaux 
explicatifs. C’est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine que celui-ci sera 
inauguré officiellement samedi 10 septembre 2022. Deux promenades commentées sont 
proposées à 10h30 et 14h. 
 
Nul doute que cette balade dans la forêt communale, aux arbres plus que centenaires, pour 
se rendre vers le squelette métallique du tremplin offrira un but de promenade apprécié et 
surtout bien des histoires à partager entre générations. 
 
 
Renseignements : 
 

- Départ de la balade : parking de la piscine-patinoire du Communal (côté nord) 
- Accès libre toute l’année 
- Durée de la balade sur un chemin forestier : 30 minutes 
- Se munir de bonnes chaussures 
- Il est interdit de grimper sur le tremplin 

 
Samedi 10 septembre : 
 

- Inauguration commentée à 10h30 et 14h00 
- Inscription obligatoire – nombre de personnes limité 
- promotion.lelocle@ne.ch / tél. 032 933 84 80 /59 

 
 
 
 
Un très grand merci à la RTS, aux archives du journal l’Impartial / Arcinfo, aux archives de la 
bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour les photos mises à 
disposition. 
Sources des textes : journal Construire 24.02.1998 / Archives du journal L’Impartial et 
Arcinfo / JDH oct. 2006 / J.-D. Leimgruber 
Remerciements à : Serge Wirth et son épouse / Francis Favre / Gérard Balanche 
Remerciements à l’équipe forestière pour la pose de panneaux 
 
 
 
 
 
 
 
Le Locle, le 5 septembre 2022 
 
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes 
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à 
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14. 
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