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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

Ligne           direction Cormondrèche, Grand’Rue
- Arrêts non desservis de Champs-Coco à Peseux, Temple inclus

Ligne           direction Place Pury
- Pas de changement

Ligne           direction Rochefort, Les Grattes de Bise
- Arrêts non desservis de Chaumière à Fornachon inclus

Ligne           direction Gare (Nord)
- Arrêts non desservis de Beauregard à Chaumière inclus

Ligne           direction Villiers
- Arrêt «Vauseyon» non desservi
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arrêt «prébarreau» déplacé

Ligne 101   Cormondrèche, Grand’Rue
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Arrêt provisoireArrêt habituel

Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Veuillez vous rendre à l’arrêt provisoire «prébarreau» selon le plan.

La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.



arrêt «champ-coco» supprimé

Ligne 101   Cormondrèche, Grand’Rue
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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «champ-coco» direction Place Pury afin de rejoindre l’itinéraire 
(selon le plan).
La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.

Arrêt non desservi 
Champ-Coco

Arrêt desservi
«Champ-Coco» 
 Place Pury



arrêt «st-Nicolas meN» supprimé
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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «prébarrau» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «st-Nicolas meN» direction Place Pury afin de rejoindre l’itinéraire
(selon le plan).
La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.

Arrêt «St-Nicolas Men» 
supprimé

Arrêt «St-Nicolas MEN» 
desservi

 Place Pury



arrêt «poudrières» supprimé

Ligne 101   Cormondrèche, Grand’Rue
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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «poudrières» direction Place Pury afin de rejoindre l’itinéraire
(selon le plan).

La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.

Arrêt «Poudrières» 
supprimé

Arrêt «Poudrières» 
desservi

 Place Pury



arrêt «beauregard» supprimé
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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «beauregard» direction Place Pury afin de rejoindre l’itinéraire
(selon le plan).

La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.

Arrêt «Beauregard» 
supprimé

Arrêt «Beauregard» 
desservi

 Place Pury



arrêt «draizes» supprimé

Ligne 101   Cormondrèche, Grand’Rue

Du samedi 15 juillet 18h00 au dimanche 16 juillet 2017, dernière course

Données cartographiques : ©[2017] - SITN http://sitn.ne.ch
www.transn.ch032 924 25 26

Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «draizes» direction soit:
 => Place Pury
 => Temple
afin de poursuivre votre itinéraire (voir le plan).
La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.

Arrêt «Draizes» 
supprimé

Arrêt «Draizes» 
desservi

 Place Pury - Temple



arrêt «les carrels» supprimé
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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «carrels» direction soit:
 => Place Pury
 => Temple
afin de poursuivre votre itinéraire (voir le plan).
La cadence passera aux 20 minutes dès 18h30 le samedi.
Le dimanche des retards sont à prévoir sur les différentes lignes.

Merci de votre compréhension.

Arrêt «Les Carrels» 
supprimé

Arrêt «Les Carrels» 
desservi

 Place Pury - Temple



arrêt «peseux, VigNoble» supprimé

Ligne 101   Cormondrèche, Grand’Rue
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Fermeture de la chaussée Nord du giratoire de Vauseyon

En raison de travaux, l’itinéraire de la ligne  101    est modifié. 

De ce fait, les arrêts de «champ-coco» à «peseux, Vignoble» inclus sont momentanément 

supprimés.

un nouvel itinéraire a été mis en place, le bus suivra donc la trajectoire suivante:

Prébarreau - Pacotte - Auvernier, Gare - Peseux-Temple.
Le bus suivra son itinéraire habituel à partir de Peseux-Temple direction Cormondrèche, 
Grand-Rue.

Rendez-vous à l’arrêt «temple» selon le plan.

Merci de votre compréhension.

Arrêt «Peseux, vignoble» 
supprimé

Arrêt «Peseux, Temple» 
desservi

 Cormondrèche, Grand-Rue


