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Le Locle, capitale mondiale de la St-Valentin 

Vivre au rythme de l’Amour 
 

   
Autoproclamée « Capitale mondiale de la St-Valentin » en 2008, la Ville du Locle vivra 
à nouveau au rythme de l’amour du 1er au 14 février 2023 pour sa 16ème édition  
 
En vedette à nouveau cette année, les vitrines des commerçants qui participent à la fête en 
usant d’originalité pour animer la ville avec le sourire de l’amour. Une balade s’impose pour 
découvrir « la magie de la St-Valentin ». 
 
Les restaurants de la ville proposeront un repas à vivre en amoureux le soir du 14 février. 
 
Dimanche 12 février à 17h, veillée « Contes de la St-Valentin » au Château des Monts sur 
le thème de « Hans Christian Andersen conte l’amour ». Les conteuses de la Louvrée sont 
de retour pour notre plus grand plaisir. Inscription obligatoire au 032 933 84 59 ou 
promotion.lelocle@ne.ch. Nombre de places limité. 
 
Vendredi 10 février, l’entrée à la patinoire sera gratuite en soirée pour les amoureux. 
 
Samedi 11 février à 20h30 à la Grange Delux, le Studio Dance présente « Le Cabaret de 
l’étrange ». Réservations souhaitées.  
 
Enfin, l’Hôtel de Ville, le Château des Monts et le Casino seront éclairés en rouge du 1er au 
14 février 2023. 
 
Et n’oublions pas les Boules d’Amour du Locle, exclusivité locloise, en vente à la boulangerie 
La Croustille et à l’Hôtel de Ville, la BD « Coup de Foudre au Locle » et bien entendu le Banc 
des Amoureux à l’ouest de l’Hôtel de Ville. 
 
Le programme complet sur www.st-valentin-lelocle.ch 
 
Le Locle, le 30 janvier 2023 
 
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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