
INVITATION AUX MEDIAS Morges/Neuchâtel, le 15 juin 2017 

Invitation à assister à l’exercice à l’échelle 1/1, 
mardi 20 et/ou mercredi 21 juin 2017

Madame, Monsieur, 

Du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017 se déroulera l’exercice TORNADO 17 sur plusieurs sites du 
canton de Neuchâtel. Organisé conjointement entre les autorités civiles et militaires, cet 
exercice permettra l’engagement de l’ensemble des partenaires chargés de la protection de la 
population ainsi que d’un bataillon d’aide en cas de catastrophe.  

Afin de vous permettre de découvrir à l’échelle 1/1 ce type d'engagement, nous avons le plaisir 
de vous inviter à assister à l’une des phases de cet exercice, 

Pour des questions d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
présence par retour de mail ou téléphone à georges-andre.lozouet@ne.ch, 079 796 44 71. 

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos plus respectueux messages.  

le Commandement de la Région territoriale 1 
le Département de la justice, de la sécurité et de la culture 
la Direction de la Sécurité de la Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 
Inspecteur principal Georges-André Lozouet, chargé de communication, Police neuchâteloise, 079 796 44 71 
Capitaine Gilles Meystre, Région territoriale 1, officier communication TORNADO 17, 079 204 52 15 

MARDI 20 JUIN 2017, 17H15–20H30 

Lieu de rdv : cour du Château de 
Neuchâtel 

Parking : Donjon 

Parcours : Château de Neuchâtel, Place 
Pury, puis le long des rives du lac jusqu’au 
Musée d’Art et d’Histoire 

Mobilité : à pied uniquement (aucun 
véhicule ne pourra circuler sur l’axe 
d’intervention) 

Types d’intervention : 
Transport d’eau et lutte contre le feu 
Évacuation et transport de biens culturels 

MERCREDI 21 JUIN 2017, 08H30–12H15 

Lieu de rdv : caserne de Colombier, 
salle 230 (voir page suivante)

Parking : parc du tram 

Parcours : caserne de Colombier, 
Landeyeux, Pierre-à-Bot, caserne de 
Colombier 

Mobilité : transport organisé en véhicules 
militaires 

Types d’intervention : 
Evacuation d’un EMS 
Ouverture d’un axe routier obstrué 

mailto:georges-andre.lozouet@ne.ch


Journée de visite du mercredi 21 juin 2017 

Plan d’accès 

 

 

Arrivée en voiture par 

l’autoroute A5 

- De Lausanne sortie

d’autoroute n°8 (Areuse,

Bôle, Boudry-Est, Cortaillod,

Colombier)

- De Berne sortie d’autoroute

n°9 (Auvernier, Colombier)

Arrivée en transports publics 

- Arrivée à la gare CFF de

Neuchâtel

- Prendre le Bus n°107 Direc-

tion: Place Pury

- Traverser le sous-voie en

direction du lac et prendre le

Littorail en direction de Co-

lombier-Boudry

Point de contact 

(21.06.2017, 0830) 

La cour d'Honneur du Château 

de Colombier. 

Littorail gare de Colombier 

3min à pied jusqu'au château.  
Empruntez le passage sous-voie. 


	le Commandement de la Région territoriale 1
	le Département de la justice, de la sécurité et de la culture

