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Arrêt(s) : Les Ponts-de-Martel, gare

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.
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Arrêt(s) : Le Stand

Ligne             222

Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre départ afin de garantir 
vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. 
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.
Merci de votre compréhension.
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Arrêt(s) : Petit Martel

Ligne             222

Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre départ afin de garantir vos 
correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. 
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.
Merci de votre compréhension.
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Arrêt(s) : Petit Martel Est

Ligne             222

Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre départ afin de garantir 
vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. 
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.
Merci de votre compréhension.
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Arrêt(s) : Les Coeudres

Ligne             222

Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre départ afin de garantir vos 
correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. 
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.
Merci de votre compréhension.
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Arrêt(s) : Les Coeudres Est

Ligne             222

Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre départ afin de garantir 
vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. 
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.
Merci de votre compréhension.



SERVICE PAR BUS

Ligne             

Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

www.transn.ch 032 924 25 26
transN
notre force, votre réseau

Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch

222

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt provisoire
w 

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Arrêt déplacé

Arrêt(s) : La Sagne
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Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt provisoire
w La Chaux-de-Fonds Arrêt déplacé

Arrêt(s) : La Sagne-Église

Arrêt provisoire
w Les Ponts-de-Martel
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Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt provisoire
w La Chaux-de-Fonds

Arrêt déplacé

Arrêt(s) : La Corbatière

Arrêt provisoire
w Les Ponts-de-Martel
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Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt provisoire
w La Chaux-de-Fonds

Arrêt déplacé

Arrêt(s) : La Corbatière

Arrêt provisoire
w Les Ponts-de-Martel
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Arrêt(s) : Le Raymond
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Le dimanche 2 juillet 2017, dès 21h30 et jusqu’à la dernière course

Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre départ afin de garantir 
vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. 
Rendez-vous à l’arrêt provisoire se trouvant au bord de la route cantonale.
Merci de votre compréhension.
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Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt provisoire
w La Chaux-de-Fonds

Arrêt déplacé

Arrêt(s) : Le Grenier

Arrêt provisoire
w Les Ponts-de-Martel
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Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt(s) : Le Grenier
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Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Veuillez anticiper votre 
départ afin de garantir vos correspondances.
Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
Service par bus, selon horaire normal.
Temps de parcours prolongé. Rendez-vous à l’arrêt 
provisoire selon le plan.
Merci de votre compréhension.

Arrêt(s) : Le Gare de La Chaux-de-Fonds

Arrêt déplacé

Arrêt provisoire
w Les Ponts-de-Martel
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