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SIMPLE, EFFICACE ET PRATIQUE
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 
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 Compatibilité et optimisation pour les utilisateurs nomades (smartphones et tablettes) 
 Accessibilité garantie pour les personnes souffrant de handicap (vue) 
 
Afin de fêter avec nous la mise en ligne de ce nouveau site, participez à notre concours en ligne 
et gagnez de nombreux prix.  
 
Le nouvel horaire des Transports Publics Neuchâtelois (tranN) entrera en vigueur dimanche 9 
décembre 2012. Sa principale nouveauté est l’introduction d’une nouvelle ligne d’autobus reliant 
Fleurier aux Ponts-de-Martel. Quelques modifications ont en outre été introduites, sur la base 
d’études de fréquentation, de manière à mieux adapter l’offre de prestations aux besoins des 
voyageurs. Un livret horaire unique pour l’ensemble des transports publics dans le Canton a été 
édité et distribué en tout ménage. 

 

Transports Publics Neuchâtelois SA, le 7 décembre 2012 
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