
Ligne 215   Boudry

Neuchâtel Littorail, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre 
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h32.

Merci de vous rendre devant l’entrée de la 
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en 
direction de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les 
départs de Boudry Littorail sont anticipés de 
14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Boudry

Evole, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre 
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h33.

Merci de vous rendre de l’autre côté de la 
route, devant Clef de Secours.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en 
direction de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les 
départs de Boudry Littorail sont anticipés de 
14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Boudry

Champ-Bougin, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre 
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h34.

Merci de vous rendre de l’autre côté de la 
route, au bas de la passerelle.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en 
direction de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les 
départs de Boudry Littorail sont anticipés de 
14 min. 

Merci de votre compréhension.
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Port-de-Serrières, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de nuit 
du 15 au 18 mai 2017 dès 21h21 direction Neu-
châtel et 21h35 direction Boudry.

Merci de vous rendre au Quai Philippe-
Suchard, à la hauteur du restaurant Le Joran.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en direc-
tion de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de 14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Serrières-Ruau, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de nuit 
du 15 au 18 mai 2017 dès 21h19 direction Neu-
châtel et 21h36 direction Boudry.

Merci de vous rendre à la sortir du parking P+R 
de Serrières.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en direc-
tion de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de 14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Auvernier, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de nuit 
du 15 au 18 mai 2017 dès 21h18 direction Neu-
châtel et 21h38 direction Boudry.

Merci de vous rendre à la Rue du Lac, devant la 
station AVIA.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en direc-
tion de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de 14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Allées Littorail, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de nuit 
du 15 au 18 mai 2017 dès 21h16 direction Neu-
châtel et 21h39 direction Boudry.

Merci de vous rendre à l’Allée du Port, à l’arrêt 
de bus Bas-des-Allées.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en direc-
tion de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de 14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Colombier, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de nuit 
du 15 au 18 mai 2017 dès 21h15 direction Neu-
châtel et 21h40 direction Boudry.

Merci de vous rendre à l’Allée du Port, à l’arrêt 
de bus Bas-des-Allées.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en direc-
tion de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de 14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Les Chézards, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h13 direction 
Neuchâtel et 21h41 direction Boudry.

Merci de vous rendre de l’autre côté de la route.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en di-
rection de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de
14 min. 

Merci de votre compréhension.
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Areuse, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h12 direction 
Neuchâtel et 21h42 direction Boudry.

Merci de vous rendre à l’arrêt de bus Areuse.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en di-
rection de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de
14 min. 

Merci de votre compréhension.
Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Les Isles, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h11 direction 
Neuchâtel et 21h43 direction Boudry.

Merci de vous rendre à la Route du Vignoble.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en di-
rection de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de
14 min. 

Merci de votre compréhension.
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Tuilière, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de 
nuit du 15 au 18 mai 2017 dès 21h11 direction 
Neuchâtel et 21h44 direction Boudry.

Merci de vous rendre à la Route du Vignoble.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en di-
rection de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de
14 min. 

Merci de votre compréhension.
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Ligne 215   Neuchâtel et Boudry

Boudry Littorail, les nuits du 15 au 18 mai 2017

Un service de bus remplace le train entre
Neuchâtel et Boudry en raison de travaux de nuit 
du 15 au 18 mai 2017 dès 21h10 direction Neu-
châtel.

Merci de vous rendre à la Route de la Tuilière, à 
l’arrêt de bus.

Les arrêts «Champ-Bougin» et «Evole» en direc-
tion de Neuchâtel ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et les dé-
parts de Boudry Littorail sont anticipés de 14 min. 

Merci de votre compréhension.
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www.transn.ch032 924 25 26

Service par buS

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Neuchâtel


