
 
 
 
 

 

 

• Page Sommaire 

Sommaire, la ligne MobiCité, bus à la demande (La Chaux-de-Fonds) est désignée sous 
l’appellation 356 sur le plan de soirée du secteur de La Chaux-de-Fonds. 
 

• Page 96, Ligne 109 

Page 96, direction Trois-Chênes – Gare – Neuchâtel Place Pury : les départs de 07 :50 ; 11 :58 
et 12 :58 depuis Place Pury ne circulent pas en période de vacances scolaires. 
 

 
• Page 98 - 102, Ligne 120 

Page 98 – 102, direction Neuchâtel Gare – Bôle – Rochefort / Rochefort – Bôle – Neuchâtel 
Gare : les horaires de départs seront modifiés dès le 29 février 2016. Pour de plus amples 
informations, veuillez-vous référer aux horaires de la ligne sur notre site www.transn.ch 
 

• Page 103, Ligne 121 

Page 103, directions Place Pury – Piscines / Piscines – Place Pury : les horaires de départs 
ont été modifiés. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer aux horaires de la 
ligne sur notre site www.transn.ch 
 

• Page 110, Ligne 380 

Page 110, direction Le Locle – La Tourne – Neuchâtel : il manque les horaires du matin. La 
ligne 21.380 est éditée dans son intégralité pages 193 à 196. 
 

• Page 113, Ligne 421 

Page 113, direction Place Pury – Cernier centre : le départ de 11 :02 dessert l’esplanade du 
Mail uniquement en période scolaire. 
 

• Pages 116 à 118, Ligne 422 

Pages 116 à 118, direction Place Pury – Villiers : le départ de 24 :00 est retardé à 24 :02 tous 
les jours de la semaine. 

 

  

Addendum 

Horaire cantonal Neuchâtelois 2016 



 

• Page 123, Ligne 423 

Page 123, direction Engollon – Les Hauts-Geneveys, gare: la course 23552 de Cernier, centre 
pour Les Hauts-Geneveys, gare à 21 :10 ne circule pas. En revanche, une course au départ 
de Cernier, centre pour Les Hauts Geneveys, gare circule à 22 :10. 
 

• Page 157, Ligne 310 

Page 157, direction Sombaille – Gare : il manque l’arrêt Coullery entre les arrêts Bibliothèque 
et Gare. 
 

• Page 163, Ligne 360 

Page 163, il manque dans l’ordre des arrêts, l’arrêt Hôtel-de-ville (Le Locle) desservis après 
Technicum, l’arrêt France (Le Locle) desservis après Place du marché, l’arrêt Daniel-Jean 
Richard (Le Locle) desservis après Jardin Klaus, l’arrêt Marie-Anne Calame (Le Locle) 
desservis après Croisette et les arrêts Balancier et Théâtre  (La Chaux-de-Fonds) desservis 
après la gare de La Chaux-de-Fonds.  

Les heures de passage à ces différents arrêts sont en ligne sur notre site. www.transn.ch 

 

• Page 165, Ligne 361 

Page 165, Il manque dans l’ordre des arrêts, l’arrêt Hôtel-de-ville (Le Locle) desservis après 
Technicum, l’arrêt France (Le Locle) desservis après Place du marché, l’arrêt Daniel-Jean 
Richard  (Le Locle) desservis après Jardin Klaus, l’arrêt Marie-Anne Calame (Le Locle) 
desservis après Croisette, l’arrêt Combe-Girard au Locle (uniquement dans la direction de La 
Chaux-de-Fonds) desservis après Croisette les arrêts Balancier et Théâtre (La Chaux-de-
Fonds) desservis après la gare de La Chaux-de-Fonds. 

Les heures de passage à ces différents arrêts sont en ligne sur notre site. www.transn.ch 

 
• Page 170 ; Ligne 352 

Page 170, direction La Chaux-de-Fonds gare – (Hôpital) – Charrière, le point d’arrêt Lazaret 
ne sera plus desservis. 

Page 170, direction La Chaux-de-Fonds gare – (Hôpital) – Charrière, ajout du point d’arrêt 
Pâquerette desservis aux même heures que le point d’arrêt Lazaret désormais supprimé. 

  



 

• Page 207, Ligne 590 

Page 207, direction Couvet – Fleurier – Les Verrières – Pontarlier, le départ de la course 59023 
de Fleurier gare pour Les Verrières Meudon sera avancé à 11 :48, dès le 04 janvier 2016. 

Page 207, direction Couvet – Fleurier – Les Verrières – Pontarlier, le départ de la course 59025 
de Fleurier gare pour St-Sulpice sera avancé à 11 :48, dès le 04 janvier 2016. 

Page 208, direction Pontarlier – Les Verrières – Fleurier – Couvet, le départ de la course 59026 
de St Sulpice pour Fleurier gare est avancé à 11 :55, dès le 04 janvier 2016. 

 

• Page 210, Ligne 590 

Page 210, il manque dans l’ordre des arrêts, l’arrêt Les-verrières-de-joux : mairie desservis 
après la douane. 
 
Page 210, les numéros de réservation pour le weekend sont les suivants : 032 861 45 55 / 
032 924 23 40. 
 

• Page 212, Fun’Ambule 

Page 212, directions Gare – Université / Université – Gare : Le premier départ est retardé à 
05 :20 du lundi au samedi. 

 
• Page 212, Ligne 111 

Page 212, direction La Coudre – Chaumont : le départ de 17 :15 circule uniquement en période 
scolaire. 
Page 212, direction Chaumont – La Coudre : le départ de 17 :30 circule uniquement en période 
scolaire. 

 
• Pages 216, 219 – 220, NoctamBus 

Page 216, le service NoctamBus ne circulera pas les weekends du 25/26 décembre 2015 et 
01/02 janvier 2016 en plus des weekends de Pâques et de la fête des vendanges. 

Page 219, direction Neuchâtel – Littoral Ouest : le départ de 02 :10 de Place Pury est avancé 
à 02 :00 à partir du 18.12.15  
 
Page 220, direction Neuchâtel – Littoral Est : le départ de 02 :10 de Place Pury est avancé à 
02 :00 à partir du 18.12.15. 
 


