
LaChaux-de-Fondsroule!

Neuchâtelroule!

LeLocleroule!

Neuchâtelroule!

Neuchâtelroule!

Toboggan
Point de vue
Hôtel de La Vue-des-Alpes
Chemins chouettes 6
Randonnée vers Tête de Ran
Chemin des Crêtes vers Noiraigue

Place pour torrée au Repère
Randonnée La Vaudruzienne

Achetez votre «kit torrée» dans 
les points de vente officiels pour 

bénéficier d’un pack gourmand avant 
votre randonnée dès aujourd’hui. 
Quoi de mieux que de préparer 

une délicieuse torrée neuchâteloise 
devant un magnifique panorama ? 
Rendez-vous sur www.kit-torree.ch 

pour plus d’informations.

Le saviez-vous ?

LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Robinson  
Location
Un vaste choix d’activités aquatiques s’offre à vous : pédalo, 
paddle, vélosub, etc. Juste au bord de l’eau, dans un cadre 
magnifique. 
Arrêt Colombier, Les Chézards

Vallon de  
l’Ermitage
Un quartier culturel en pleine nature  dans les hauteurs de Neuchâtel.
Arrêt Neuchâtel, Vallon de l’Ermitage

Chemins
Chouettes
Les chemins chouettes sont des chemins de randonnée
responsable dans l’environnement naturel et verdoyant du  
Val-de-Ruz. 7 chemins sont à découvrir dès maintenant ! 
Ligne(s)

Torrée neuchâteloise 
au Petit-Sommartel
La torrée neuchâteloise ne se présente plus. L’avez-vous déjà 
pratiquée au Petit-Sommartel ?
Arrêt Les Coeudres

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

Bloc notes

Avec cette version estivale et «en plein air»  
d’Au fil de nos lignes… transN vous invite à partir 
à la découverte du canton de Neuchâtel à la belle 
saison. Que ce soient les places de pique-nique, 
les magnifiques panoramas ou encore les lieux de 
rencontres sportives, vous ne saurez plus quelles 
activités choisir pour votre temps libre ! Sur cette 
carte, découvrez en exclusivité les emplacements 
pour faire de belles torrées et comme toujours, 
les accès en transports publics ! Nous vous 
rapprochons d’un été inoubliable dans la région 
neuchâteloise...
 
Soyez curieux et laissez-vous guider.

Activité insolite
Parcours
Totemi
Les parcours Totemi sont des 
expériences uniques regrou-
pées dans une application 
mobile. Découvrez des par-
cours touristiques riches et 
variés dans tout le canton.
Arrêt  À découvrir sur
www.transn.ch/totemi

A propos des
Horaires
Vous trouverez tous les horaires des lignes sur le 
site www.transn.ch mais aussi sur l’app transN.

D’une manière générale, les lignes circulent tous 
les jours de la semaine mais à des fréquences plus 
espacées les dimanches et jours fériés. Certaines 
lignes ne circulent pas le dimanche (lignes 121 et 
591). La ligne 370 ne circule que le mercredi et les 
week-ends (pendant les vacances scolaires aussi 
du lundi au vendredi). À La Chaux-de-Fonds et au 
Locle, les lignes régulières sont remplacées par 
des lignes irrégulières.

Matériel à prévoir

Crème solaire

Types d’activités
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Plaisance

Des activités
pour petits & grands

121

111

Sports & Loisirs
Hébergement
Restauration & Terroir
Incontournables
Pratique
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Lac de Neuchâtel

Lac des Brenets
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Poste

342
380

La Côte-aux-Fées
Poste

224

Communal

Les Bayards
Quartier du Vent

Kit «Chasse aux
trésors»

422 423421

Le bon plan

Vous recherchez d’autres 
idées d’activités qui ne 
figurent pas ici (places 

de jeu, terrains sportifs, 
domaines viticoles ou 
des activités à faire en 
cas de mauvais temps)? 
Collectionnez l’ensemble 

des cartes qui vous donneront 
toutes les informations !

Boudry Littorail
215

Piscines
101GareSentier Gare

Université

Villiers
Centre

422

106

109

215

421

101

422
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109

107

La Sagne-Eglise

Les Geneveys-sur-
Coffrane

120

Rochefort

423

424

424

423

120

Allées Littorail

Trois-Chênes

Vallon de 
l’Ermitage

Randonnée sur les rives du Doubs
Place de jeux du Champ-du-Noud
Escalade aux Brenets
Lac des Brenets
Place pour torrée au Pré de Bellevue
Location pédalosMaison d’hôte Le Passiflore

Camping des Brenets
Hôtel Les Rives du Doubs
Restaurant Bellevue

Lac des Taillères
Tour des Cottards

Place de pique-nique
et torrées du Bois-Bernard

Aux Berges d’Estaillères
Au Moulin du Lac

Balade du Corridor 
aux Loups
Helsana-Trail
espaceVAL
Randonnée pour
Les Ponts-de-Martel
Forêt Jardinée

Gorges de Noirvaux et place 
de pique-nique de la Baume de 
Longeaigue
Piste Vita de Buttes
Places de pique-nique du parc 
de La Robella 
Parc de loisirs en plein air
Robella Val-de-Travers
Place de torrée de La Robella
Rent a Bike
Chasseron
Gorges de la Poëta-Raisse
Restaurant Chez Katon
Auberge des Fées
Maisons d’hôte Gîte de la 
Robella et Les Hirondelles

La Presta
Mines d’asphalte

Le Jardin des Mineurs
Café des Mines
Place de pique-nique
Parcours Totemi
Camping la Coué Champ-du-

Moulin

Hôtel-Restaurant
La Truite
Maison de la Nature
«La Morille»

Colombier Littorail

Sentier du lac direction 
Marin-Epagnier
Place de pique-nique, 
de grillades et de jeux

Vaumarcus

Sentier du lac direction 
Vaumarcus
Camping de La Tène
Place de pique-nique, 
grillades et de jeux de la Tène
CIS Marin Sports & Loisirs
Piste Vita

Village

Lodge Glardons
Plage et place de pique-nique 
de la Ramée

Vallon de l’Ermitage
Jardin botanique
Centre Dürrenmatt
Place de jeux Charles-Knapp
La Roche de l’Ermitage
Etang aux grenouilles de 
Combacervey
Sentier du Temps

Chaumont
Sentier des poules
Sentier du Temps
Parc Aventure Chaumont
Topeka Ranch
Petit Hôtel de Chaumont
Tour panoramique
Place de pique-nique, de torrée 
et de jeux
Place de torrée Pré-Louiset
Randonnée vers Chasseral

Terre Ô Fées423

Engollon 
Village

Randonnée au Mont-Racine
Place pour torrée aux
Grandes-Pradières
Piste Vita Les Geneveys-sur-Coffrane

Les Coeudres

Crêt-Debély

Place de torrée au Mont d’Amin
Evologia
Jardins extraordinaires
Poésie en Arrosoir
Jardins Musicaux
Espace Abeilles
Tractorama
Bureau d’accueil Tourisme neuchâtelois
Chemins chouettes 1
Place de pique-nique de La Fontenelle

Place pour torrée au 
Petit-Sommartel
Tourbières des Ponts-de-Martel
Pinte de la Petite-Joux
Le Petit-Sommartel
Maison d’hôte Les Prises

Gorges de la Poëta-Raisse
Place de pique-nique du 
Plat de Riau
Parcours Totemi
La Fontaine à Louis
Môtiers Art en plein air
Hôtel des Six Communes
Maison d’hôte à Côté

Place de pique-nique de la Laveta
Piste Vita Les Bayards

Place de pique-nique des 
Côtes
Place de pique-nique du 
1er août
Sentier et panorama des 
Bourbaki

Place de pique-
nique de la forêt 
des Raisses

Lycée Blaise-Cendrars

Randonnée Chemin des
7 abeilles bleu et orange
Grand Hôtel Les Endroits

Place de torrée et randonnée au 
sommet de Pouillerel
Place pour torrée Chez Capel 
Maison d’hôte Le Gros-Crêt
Randonnée Roches de Moron - 
Barrage du Châtelot et place pour 
torrée

Place pour torrée au 
Communal
Sentier des statues
Hôtel Von Bergen

Monts

Place pour torrée aux Monts
Sentier Le Locle - Les Brenets

Place pour torrée 
La Grecque

Auvernier Neuchâtel Hauterive St-Blaise La Tène

Bois du Petit 
Château

Randonnée Chemin des
7 abeilles violet
Zoo du Bois du Petit Château
Place de pique-nique et de jeux

Hôpital
Randonnée Chemin des
7 abeilles vert
Restaurant des Joux-Derrière

Randonnée Chemin des
7 abeilles rouge et marron

Randonnée Chemin des
7 abeilles rose

Bureau d’accueil 
Tourisme neuchâtelois
Parcours Totemi

Poste

Bureau d’accueil 
Tourisme neuchâtelois

Espacité

Bureau d’accueil 
Tourisme neuchâtelois
Cascade de la 
Rançonnière
Moulins souterrains

Le Col-des-Roches

Chemins chouettes
2 et 5
Place de pique-nique de Sous-le-MontTemple

Chemins chouettes 3
Helsana-Trail
Hôtel de Commune

Chemins chouettes 4 et 7
Place de pique-nique des 
Gollières
Randonnée vers Chambrelien
Le Chemin des Pionniers
Manoir de l’Oselière

Parcours Totemi
Laténium

Parc et place des Jeunes Rives
Parcours Totemi
Jardin Anglais 
Place de jeux du 12 septembre
Terrain de beach-volley
Laïmina location

Mini-golf

Lac du Loclat
Gorges de l’Areuse
Boucle du Soliat
Via Ferrata du Tichodrome
Rent a Bike
Bureau d’accueil
Tourisme neuchâtelois
Creux du Van
La Ferme Robert
Sentier de la route
de l’absinthe

Zone
piétonne

Centre

Piste Vita 
St-Blaise
La Buvette

Piscines
du Nid du Crô

Moulins du Gor 
de Vauseyon

Pont des 
Parcs

Swin Golf
Pinte de Pierre-à-Bot

Serrières-Ruau

Fontaine-André
Helsana-Trail
de Neuchâtel

Randonnée et auberge 
du Grand-Sommartel

Frêtes Arts
Tour Jürgensen
Gîte du Château

Les Brenets Saut du Doubs

Saut du Doubs
Sentier didactique
«Les Mémoires du Doubs»

Piste Vita
Piste Vita Le Locle
Mini-Golf
Camping La Belle Verte

Randonnée La Voie révolutionnaire
Parcours Le Locle Horloger

Chemin des Planètes
Visite guidée à pied

Exomusée

Piscine du
Communal
Places pour torrées
Maison d’hôte les 
Nids Jacot-Brandt

Vertical Passion

Randonnée pour Les Brenets
Randonnée pour Les Ponts-de-Martel

Randonnée Les Chemins de la Contrebande

Patinoire

Parc Acroland

Château

Piste Vita
Hauterive

Piscine Piscine d’Engollon

Ferme Matile

Piste Vita
Fontainemelon

Belvédère du 
Chapeau de 
Napoléon
Camping du
Val-de-Travers

Les Chézards

Travers
Practice
de Golf
Chemin de 
l’Areuse

101

Grand’Rue

Cévenols

Piste Vita
Peseux

St-Aubin Gorgier-Chez-le-Bart Bevaix

Wind’SUP
Place de pique-
nique, de grillades 
et de jeux du Port
Neuchâtelroule!

Gare-Lac

Nicole

Promenade dans les vieux bourgs
Promenade vigneronne
Promenade forestière
Place de pique-nique et de 
grillades de Chantemerle

Port

Plage d’Hauterive
Pédalo Hauterive
Place de pique-nique, 
de grillades et de jeux
Terrains de beach-volley

N

L

J

J

F

A

B

G

H

K

P

M

R

Piscine de
Serrières

Q

Boveresse
Piscine

Piscine des 
Combes
Place de 
pique-nique de 
Plancemont
Balade au fil de 
l’Areuse

LaChaux-de-Fondsroule!

304

Falaises

LaChaux-de-Fondsroule!LeLocleroule!

Neuchâtelroule!

Randonnée vers 
Les Verrières
Balade  «La 
Brévine au temps 
passé»
Randonnée La Vy 
aux Moines
Balade forestière 
et contes

383

Randonnée vers 
Le Landeron
Balade des 12 
fontaines

Randonnée des
14 contours

Grand-Chézard

Trans Swiss Trail 
vers Neuchâtel

Robinson Location
Vol en hélicoptère (GVMN)
Centre du Vignoble

Plage de Boudry
Place de pique-nique

Restaurant de 
la plage de Boudry

Auvernier

Serrières

Place de pique-
nique du 650e

Place de
pique-nique du 

Pré-aux-Clées

Hôtel de l’Aigle

Ecosentier
Buvette
Le Maillard

Manège Wüthrich
Relais du Mont-Dar

Buffet du Funiculaire
Place de jeux Vy-d’Etra

Plages des
Falaises et place de 
grillades de Monruz Plage de St-Blaise

422

Galerie d’art 
Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent

Les Sagnettes
Bif. Charbonnière

La Glacière
de Monlési
Place pour torrée
Le tipi romantique

Etang des Sagnes
Grotte aux Fées
Circuits des Fées
Hôtel de la Poste
Jurabelle

Le sentier des 
bornes franco-
suisses

380

383

382

Randonnée 
Rochers de Tablettes
Place de torrée
Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Areuse

Champ-Bougin

Plage de Serrières
Place de pique-
nique et grillades

Evole

Le Bain des Dames
Ski nautique

Application transN

C

R

Belvédère du Plan

Plan

Maladière

Camping Paradis-Plage
Plage de Colombier
Etang de Colombier

Parcours Totemi

111

S

I

D

O

E

Spécial Activités en plein air

Hôtel-de-Ville
Hôtel des Cernets

Plage d’Auvernier
Place de pique-nique
et grillades
Terrains de beach-volley
Etang d’Auvernier

Piscine des Mélèzes
LaChaux-de-Fondsroule!
Mini-Golf

Camping Bois
du Couvent
Piste Vita

https://robinson-location.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://vallonermitage.ch/
https://www.chemins-chouettes.ch/?lang=fr
https://totemi.ch/
https://www.lesponts-de-martel.ch/index.php?id=14699
https://www.vallon.tv/grotte-aux-fees.html
https://www.zurichparcoursvita.ch/fr/Finder/Details/4b9637c4-58f5-4e03-89f0-3f55e37b3dc5
https://www.val-de-travers.ch/page/buttes
https://www.robella.ch/fr/
https://www.val-de-travers.ch/page/buttes
https://www.rentabike.ch/stationen?c=1425
https://www.chasseron.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V1605/gorges-de-la-poeta-raisse
https://www.larobellazchezkaton.com/
http://www.auberge-des-fees.ch/
https://www.google.com/travel/hotels/Val-de-Travers/entity/CgsIvJfss7_Ei__bARAB?g2lb=2502548%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4306835%2C4308226%2C4317915%2C4371334%2C4401769%2C4419364%2C4482438%2C4486153%2C4509341%2C4533547%2C4533548%2C4536454%2C4545889%2C4564872%2C4570610%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=fr-CH&gl=ch&ssta=1&ap=aAE&q=maison%20d%27hote%20gite%20de%20la%20robella&rp=ELyX7LO_xIv_2wEQkf_MjtvXu5zwARDIgdyj75KSzEMQx6HfnZSF2p23ATgBQABIAqIBLUdpdGUgZGUgbGEgUm9iZWxsYSwgcnVlbGxlIFBpZXJyZS1Cb3VsYW5nZXIgNcABA8gBAA&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwj4qvavg5zxAhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABogCgIaABIaEhQKBwjlDxAGGBQSBwjlDxAGGBUYATICEAAqCQoFOgNDSEYaAA
https://www.j3l.ch/fr/V1602/sentier-du-lac
https://www.lagrandeberoche.ch/fr/accueil/
http://jurabelle.ch/fr/accueil/
https://www.j3l.ch/fr/V2553/la-cote-aux-fees
https://www.visinand.ch/Speleo/I_Canton_de_Neuchatel/Cote_aux_Fees/Grotte_aux_Fees/Grotte_aux_Fees.htm
https://www.lasagne.ch/index.php?id=13858
https://www.j3l.ch/fr/V1618/sur-les-traces-des-bourbaki
https://www.lesverrieres.ch/
https://www.lesverrieres.ch/
https://hoteldeville-suisse.ch/
https://hotel-lescernets.ch/
https://www.val-de-travers.ch/page/les-bayards
https://www.j3l.ch/fr/P34125/lac-des-tailleres
https://www.labrevine.ch/index.php?id=33914
https://www.labrevine.ch/index.php?id=13534
https://www.j3l.ch/fr/P47919/restaurant-aux-berges-d-estailleres
https://www.moulin-du-lac.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V1605/gorges-de-la-poeta-raisse
https://ch.geoview.info/plat_de_riau,760650115n
https://totemi.ch/parcours/moines-a-fee-verte/
http://absinthemuseum.auvers.over-blog.com/2019/10/la-fontaine-a-louis.html
https://artmotiers.ch/fr
https://sixcommunes.ch/
https://acote-motiers.ch/index.php/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaci%C3%A8re_de_Monl%C3%A9si
https://www.j3l.ch/fr/P36764/chalet-le-tipi-romantique
https://www.j3l.ch/fr/V1616/le-sentier-des-bornes
https://lelocleroule.ch/
https://www.lesmoulins.ch/fr/
https://www.lelocle.ch/loisirs-et-manifestations/
https://www.j3l.ch/fr/Z10447/point-d-accueil-touristique-du-locle
http://www.lepassiflore.ch/
https://camping-brenets.ch/
http://www.rives-du-doubs.ch/
https://www.restaurant-bellevue-les-brenets.ch/
https://www.terrenature.ch/balades/dentelles-de-givre-au-val-de-travers/
https://www.j3l.ch/fr/P45336/camping-du-val-de-travers
https://www.j3l.ch/fr/V2229/sentier-des-14-contours
https://www.j3l.ch/fr/V1571/gorges-de-l-areuse
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/le-soliat-creux-du-van-4041/randonnee-en-montagne/#:~:text=Le%20Soliat%20(Creux%20du%20Van)%201464%20m%20Randonn%C3%A9e%20en%20montagne&text=De%20nombreuses%20routes%2C%20fermes%20et,par%20une%20barri%C3%A8re%20en%20bois.
https://viaferrata.com/index.php/fr/via-ferrata/via-ferrata-suisse/19-via-ferrata-suisse/43-512-via-ferrata-tichodrome-noiraigue-val-de-travers-neuchatel-suisse.html
https://www.rentabike.ch/dynasite.cfm?dsmid=509989&cmdbot=cstation_station_station_viewdet&id=884&skipfurl=1
https://www.j3l.ch/fr/Z10765/point-d-accueil-touristique-du-val-de-travers
https://www.j3l.ch/fr/Z10813/creux-du-van
https://www.ferme-robert.ch/le-site/
https://www.j3l.ch/fr/V1614/sentier-pedestre-de-la-route-de-l-absinthe
https://www.loisirs.ch/pique-niques/15861/la-raisse
https://www.grand-cachot.ch/
https://espaceval.ch/piscine-2/
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.loisirs.ch/balades/12537/gorges-de-l-areuse?gclid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtFi2_JSKJf1NuL8C8XAsc91eAPNwKbkKMLjLggLYA0bt7HEY5nq2GhoC6iQQAvD_BwE
https://www.mines-asphalte.ch/jardin-des-mineurs/
https://www.mines-asphalte.ch/cafe/
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://totemi.ch/parcours/jardin-des-mines/
https://www.lacoue.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.boudry.ch/index.php?id=35848
https://www.neuchatelroule.ch/en/spots/
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.lelocle.ch/event/chemin-land-art-du-locle-aux-fretes/
https://www.j3l.ch/fr/P48580/tour-juergensen
http://www.giteduchateau.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z10785/les-brenets-saut-du-doubs
https://www.j3l.ch/fr/V2303/sentier-les-memoires-du-doubs
https://www.wanderungen.ch/fr/randos/randonnees/jura/Goumois-La%20Bou%C3%A8ge-Le%20Noirmont.html?tour=439
https://www.loisirs.ch/places-de-jeu/11090/champ-du-noud
https://www.camptocamp.org/waypoints/102872/fr/falaise-des-brenets
https://www.j3l.ch/fr/P43426/croisiere-sur-le-lac-des-brenets
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://www.j3l.ch/fr/P43857/pedalo-les-brenets
https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/loisirs-et-sports/piscine-du-communal/
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
http://www.lesnids.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://www.j3l.ch/fr/V2193/sentier-didactique-des-tourbieres
http://www.petite-joux.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P47799/restaurant-petit-sommartel
https://www.lesprises.ch/
http://www.grand-sommartel.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V2224/la-brevine-les-verrieres
https://www.j3l.ch/fr/V2198/la-brevine-au-temps-passe
https://www.j3l.ch/fr/V1609/la-vy-aux-moines
https://www.j3l.ch/fr/V2518/balade-forestiere-et-contes
https://www.visinand.ch/rando/pieds/Autres/Corridor%20aux%20Loups/Corridor_aux_loups_intro.htm
https://www.helsana.ch/fr/prives/services/trails.html
https://espaceval.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V2225/couvet-les-ponts-de-martel
https://www.val-de-travers.ch/page/forets
https://www.hotel-aigle.ch/
https://www.myvaldetravers.ch/experiences/practice-de-golf/
https://www.j3l.ch/fr/V1958/chemin-de-l-areuse
https://www.la-truite.ch/
https://maisonnaturene.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P40893/plage-de-boudry
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.j3l.ch/fr/P48084/cafe-restaurant-la-plage-de-boudry
https://www.neuchatelroule.ch/index.php?id=5&L=0
https://www.j3l.ch/fr/P43856/pedalo-colombier
https://gvmn.ch/
http://www.centre-sporting.ch/Sport.html
https://totemi.ch/parcours/faux-semblants/
https://www.restaurant-la-tourne.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://www.j3l.ch/fr/V1649/rochers-de-tablettes
https://www.j3l.ch/fr/P45338/camping-la-belle-verte
https://www.j3l.ch/fr/P45338/camping-la-belle-verte
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/10e1700d-0e10-4ae2-8522-5e15476fc749
https://lelocleroule.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P72549/exomusee-art-urbain
https://www.j3l.ch/fr/V2397/chemin-des-planetes
https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/patrimoine/parcours-horloger/
https://www.j3l.ch/fr/V1601/voie-revolutionnaire
https://www.j3l.ch/fr/V2398/sentier-nature
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://hotelvonbergen.ch/
https://sentier-des-statues.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
http://www.buvette-lemaillard.ch/
https://www.ecopharma.ch/ecosentier/
https://www.j3l.ch/fr/V1675/la-randonnee-du-mont-racine
https://www.val-de-ruz.ch/fr/decouverte/bouger/parcours-mesures/parcours-vita/
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/
https://www.lesendroits.ch/fr/hotel-la-chaux-de-fonds/1-0.html
https://www.acroland.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P46768/la-chaux-de-fonds-roule
https://www.j3l.ch/fr/V2227/la-chaux-de-fonds-les-brenets
https://www.j3l.ch/fr/V2222/la-chaux-de-fonds-les-ponts-de-martel
https://www.j3l.ch/fr/V1615/les-chemins-de-la-contrebande-l-orlogeur
https://www.vertical-passion.ch/
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-rose.php
http://manegewuethrich.ch/FR/Bienvenue.html
https://www.j3l.ch/fr/P48175/relais-du-mont-dar
https://www.chemins-chouettes.ch/?page_id=381&lang=fr
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/les-hauts-geneveys-chambrelien/
https://www.j3l.ch/fr/V1679/le-chemin-des-pionniers
https://manoirdeloseliere.ch/
https://www.paradisplage.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P40508/plage-de-colombier
https://www.paradisplage.ch/
https://www.lessports.ch/default.asp/1-0-7015-5518-1-1-0/
https://www.j3l.ch/fr/P40507/plage-d-auvernier
https://www.j3l.ch/fr/P40507/plage-d-auvernier
https://www.j3l.ch/fr/P40507/plage-d-auvernier
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/ceeed90f-352e-44d4-a613-f109544afe98
https://www.pintedepierreabot.ch/fr/
http://www.swingolfneuchatel.ch/accueil.php
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/6c3bd561-9ee6-4136-98bc-daa8ac66436b
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://www.j3l.ch/fr/V1628/la-vaudruzienne
https://www.j3l.ch/fr/Z10914/chemin-des-cretes-du-jura-route-n-5
https://www.j3l.ch/fr/V1647/vue-des-alpes-tete-de-ran
https://www.j3l.ch/fr/V1819/les-cretes-chemin-chouette-n06
http://vue-des-alpes.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z12122/la-vue-des-alpes-tete-de-ran
https://www.toboggans.ch/
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/3cbb3b90-e97c-466e-86b9-ebf6833f5842
https://www.campingboisducouvent.ch/
https://mini-golf-cdf.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P46768/la-chaux-de-fonds-roule
https://www.chaux-de-fonds.ch/sports/installations-sportives/piscine-des-melezes
https://www.j3l.ch/fr/P46768/la-chaux-de-fonds-roule
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/zoo
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-violette.php
https://www.j3l.ch/fr/V2393/sentier-nature-sur-les-flancs-de-pouillerel
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
http://www.legroscret.ch/
https://www.loisirs.ch/balades/29230/vue-vertigineuse
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-verte.php
https://www.buvettes-alpage.ch/joux-derriere
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-rouge.php
https://www.j3l.ch/fr/Z10381/office-du-tourisme-de-la-chaux-de-fonds
https://www.j3l.ch/fr/P46768/la-chaux-de-fonds-roule
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://parc-evologia.ch/
https://parc-evologia.ch/espace.php?les-jardins-extraordinaires
http://poesieenarrosoir.ch/
https://jardinsmusicaux.ch/
https://www.espaceabeilles.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P33491/tractorama
https://www.j3l.ch/fr/Z10766/point-d-accueil-touristique-val-de-ruz
https://www.chemins-chouettes.ch/?page_id=146&lang=fr
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.val-de-ruz.ch/fr/decouverte/bouger/piscines/
https://www.terreofees.ch/
https://www.neuchatelville.ch/fr/
http://www.gor.ch/bienvenue-sur-le-site-des-moulins-du-gor
http://www.bainsdesdames.ch/fr
https://www.j3l.ch/fr/P40506/plage-de-neuchatel-serrieres
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.j3l.ch/fr/Z10488/neuchatel-tourisme
https://totemi.ch/
https://www.helsana.ch/fr/prives/services/trails.html
https://www.neuchatelville.ch/fr/sortir-et-decouvrir/nature/parc-des-jeunes-rives/
https://totemi.ch/
https://www.neuchatelville.ch/fr/
https://envoiturearthur.blogspot.com/2018/04/place-du-12-septembre.html
https://www.j3l.ch/fr/P40892/plage-des-jeunes-rives
http://laiminasports.ch/site/
https://www.j3l.ch/fr/P42975/mini-golf
https://www.lessports.ch/default.asp/1-0-7001-5518-1-1-1/
https://www.j3l.ch/fr/P40254/plage-des-falaises
https://totemi.ch/
https://www.neuchatelroule.ch/index.php?id=43&L=0
https://www.neuchatelville.ch/fr/
https://www.buffet-du-funiculaire.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V1613/sentier-du-temps
https://www.j3l.ch/fr/Z12624/vallon-de-l-ermitage
https://www.j3l.ch/fr/Z12624/vallon-de-l-ermitage
https://www.cdn.ch/cdn/de/home.html
https://www.jbneuchatel.ch/
https://www.j3l.ch/fr/Z10710/trans-swiss-trail
https://vymaps.com/CH/Place-de-jeux-Charles-Knapp-202204/
https://www.j3l.ch/fr/V2235/les-boviducs-chemin-chouette-n03
https://www.helsana.ch/fr/prives/services/trails.html
http://www.hoteldombresson.ch/
https://www.chemins-chouettes.ch/?page_id=377&lang=fr
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.j3l.ch/fr/Z12063/chaumont
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/chaumont-sentier-des-poules-23960860
https://www.j3l.ch/fr/V1613/sentier-du-temps
https://chaumontaventure.ch/
http://www.topekaranch.ch/index.php?lng=fr
https://www.petithotel.ch/fr/
https://www.j3l.ch/fr/P49729/tour-panoramique-de-chaumont
https://www.j3l.ch/fr/P55335/place-de-jeux-de-chaumont
https://www.j3l.ch/fr/Z12892/torree-neuchateloise
https://www.j3l.ch/fr/V1569/la-crete-de-chasseral
https://www.j3l.ch/fr/V2220/st-blaise-le-landeron
https://www.j3l.ch/fr/V2299/balade-des-12-fontaines
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/ca5048d6-902a-4478-9a0d-f8a0772144d3
https://www.j3l.ch/fr/P39834/plage-d-hauterive
https://www.j3l.ch/fr/P43855/pedalo-hauterive
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.j3l.ch/fr/P43855/pedalo-hauterive
https://www.j3l.ch/fr/P39733/plage-de-saint-blaise
https://www.windsup.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique
https://www.neuchatelroule.ch/en/spots/
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/8d43a7cb-d812-4cbc-be4f-755972342322
https://la-buvette.ch/
http://www.lodgeglardons.ch/
https://www.loisirs.ch/pique-niques/15862/la-ramee
https://www.neuchatelroule.ch/en/spots/
https://www.j3l.ch/fr/V1602/sentier-du-lac
https://www.latene.ch/fr/le-camping/accueil/
https://www.j3l.ch/fr/P39551/plage-de-la-tene
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/517ada62-dc26-4a3d-9b96-c8c6bf8e524e
https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/Sortir_et_decouvrir/Visiter_Neuchatel/CC-Peseux-Valangin/note-brochure_promenades.pdf
https://www.j3l.ch/fr/P51007/places-de-pique-nique


Optez pour FAIRTIQ pour voyager en 
règles et au meilleur tarif à travers toute la 
Suisse. Plus besoin de connaître les zones 
ni d’utiliser les distributeurs. FAIRTIQ, c’est 
le titre de transport le plus facile à utiliser 
de Suisse. Cette application effectue auto-
matiquement le calcul et la facturation en 
fonction des trajets effectués.

BUREAUX COMMERCIAUX
Vous souhaitez pouvoir discuter de 
vos projets d’excursions et loisirs 
avec un collaborateur transN ? Nos 
cinq points de vente vous accueillent 
du lundi au samedi à Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cernier 
et Fleurier.

PLUS D’INFOS
Retrouvez la gamme complète des 
activités de cette carte et encore plus 
d’informations sur toutes les presta-
tions en allant sur 
transn.ch/au-fil-de-nos-lignes.

 
Grâce à ONDE VERTE, un seul billet suffit 
pour voyager avec toutes les entreprises de 
transport public du canton et des districts 
limitrophes des cantons de Berne et du Jura. 
Les titres de transports ONDE VERTE vous 
permettent, durant leur validité, d’effectuer 
un nombre illimité de trajets dans les zones 
choisies, sans vous préoccuper de devoir 
acheter un ticket à chaque changement 
d’entreprise ou de moyen de transport.

HORAIRES COMPLETS
Pour consulter la totalité des horaires, 
rendez-vous sur transN.ch

SITE ET APP
Le site transN vous présente les 
horaires planifiés et l’app transN vous 
donne les horaires en temps réel.
TransN recommande de bien plani-
fier vos excursions avant le départ et 
d’adapter vos activités en fonction de 
la météo. TransN ne garantit d’aucune 
façon, ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, 
ni l’actualité des données mises à dis-
position.

ESPACE COLLABORATIF
Il manque un endroit, un bon plan pour que notre 
carte soit votre outil de balade idéal ? Vous avez 
constaté une erreur ? N’hésitez pas à nous écrire 
sur Facebook ou Instagram pour nous envoyer vos 
informations, photos et coup de cœur !

www.transn.ch
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SPORTS & LOISIRS

Randonnée au Mont-Racine
Doté d’une nature intacte, le Mont-Racine offre un 
panorama impressionnant sur les lacs de Neuchâtel et 
de Morat, le Creux du Van et les Alpes, avec en prime, 
une belle possibilité de torrée neuchâteloise. 
Ligne(s)  
Arrêt Les Coeudres

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

B

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

G

221

CULTURE & MUSÉES

Le Jardin des Mineurs
Un lieu de détente et d’observation où l’étang et son 
sentier forestier forment un biotope rendu ludique et 
interactif grâce à l’application Totemi. L’entrée est gra-
tuite et la sacoche d’explorateur est payante.
Ligne(s) 221
Arrêt La Presta Mines d’asphalte

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

221

SPORTS & LOISIRS

Vallon de l’Ermitage
Le Jardin Botanique, le Centre Dürrenmatt, la roche 
de l’Ermitage et des balades en forêt vous attendent 
dans un cadre idyllique. 
Ligne(s)  
Arrêt Neuchâtel, Vallon de l’Ermitage

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

L

RESTAURATION & TERROIR

Terre Ô Fées
Avec des plats faits maison composés d’ingrédients biolo-
giques et locaux, venez découvrir cet endroit féérique en 
pleine nature !
Ligne(s) 425
Arrêt Engollon, Village

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

423

HÉBERGEMENT

Maison d’hôte
Les Nids
Tentez la magnifique expérience d’une nuit dans les 
arbres, dans des nids douillets en bordure de forêt. 
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Le Locle, Communal

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Balade du Corridor aux Loups
Pour un bon bol d’air frais, optez pour cette randonnée 
au coeur de la nature. Entre arbres, escaliers et façades 
de pierre, les décors sont tout à fait diversifiés.
Ligne(s) 381, 382, 383
Arrêt Couvet, Gare ou Couvet, Le Preyel

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

F

221 590 591

SPORTS & LOISIRS

Robinson
Location
Juste au bord de l’eau, un vaste choix d’activités s’offre à 
vous: pédalos, vélosub, paddle, etc. Pourquoi ne pas coupler 
ce moment détente à une nuit au camping ?
Ligne(s) 
Arrêt Colombier, Les Chézards

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Les Gorges
de l’Areuse
Assurément l’une des plus belles randonnées de la région 
des 3 Lacs. Entre Noiraigue, Champ-du-Moulin et Boudry ! 
Une petite pause s’impose ? Pensez à l’Hôtel-Restaurant de 
La Truite !
Ligne(s) 222
Arrêt Noiraigue, Champ-du-Moulin ou Boudry Littorail

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Parcours Totemi
«Faux Semblants»
Vous vous sentez l’âme Sherlock Holmes ? Venez tester vos 
capacités sur ce parcours instructif et ludique au coeur de 
Colombier.
Ligne(s) 222
Arrêt Colombier, St-Etienne ou Colombier Littorail

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

K

120

SPORTS & LOISIRS

Plage d’Hauterive
La plage d’Hauterive offre à ses vacanciers un joli panel 
d’activités : baignade, beach-volley, grillade, pédalo, place 
de jeux et de pique-nique et surtout une ambiance estivale !
Ligne(s) 222
Arrêt Hauterive, Port

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

O

HÉBERGEMENT

Lodge Glardons
Respirer l’air Marin... Le Lodge Glardons est fait pour 
vous ! Avec sa terrasse face au lac et sa plage privée, il 
est l’endroit parfait pour un week-end au calme.
Ligne(s) 222
Arrêt Marin, Village

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

101

SPORTS & LOISIRS

Chaumont
Outre un panorama extraordinaire, Chaumont attend petits et 
grands avec sa place de jeux et de pique-nique, son parcours 
dans les arbres, le laser game outdoor, son ranch et une belle 
descente à VTT ! 
Ligne(s) 425
Arrêt Chaumont

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

N

SPORTS & LOISIRS

Chemins Chouettes 
Au départ des prés verdoyants du Val-de-Ruz, ce sont 
7 balades qui vous sont proposées à travers la nature. 
Accessibles à tous et par tous les temps, découvrez la 
vallée et apprenez à la connaître comme votre poche, 
du Seyon jusqu’à la Vue-des-Alpes !
Ligne(s) 

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

Q

SPORTS & LOISIRS

Chemins des 7 abeilles
7 chemins balisés en bordure de La Chaux-de-Fonds 
pour des balades en pleine nature près de chez vous ! 
Accessibles à tous, chacun des 7 chemins possède une 
couleur différente pour mieux se repérer.
Ligne(s)

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

Quel budget ? Pour qui ?

A

SPORTS & LOISIRS

Lac des Brenets
Entre baignade, pêche, randonnée franco-suisse ou le long 
du Doubs, le lac des Brenets est une véritable pépite.
Ligne(s) 221, 392
Arrêt Les Brenets, Gare

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

Quel budget ? Pour qui ?

E

385224

222

Truc & astuce

Avec une carte 24 heures 
ONDE VERTE, vous vous 

déplacez librement dans 
les zones choisies durant 
24h. Fini les parcours en 
boucle et les problèmes 
de parkings, profitez-en 
dès CHF 12.60 !  En juil-
let et en août, la carte 24 
heures Duo vous permet de 

voyager à 2 pour une carte achetée 
(uniquement samedi et dimanche).

C’est quoi ?Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile

TOUS NIVEAUX

101

342

Téléchargez-la gratuitement sur :

C’est quoi ?

215

SPORTS & LOISIRS

Parc de loisirs en plein air 
Robella Val-de-Travers
Plusieurs activités au choix dont des descentes en luge, 
trottinette tout terrain, mountainbord et VTT. En venant 
en transports publics, bénéficiez du 20% à la caisse.
Ligne(s) 
Arrêt Buttes

111

107

107

215
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R

balade

balade

balade

découverte

découverte

découverte

découverte

découverte

balade

balade

découverte

découverte

balade

 = facile /  = difficile

106 109

422 423421

382

TOUS NIVEAUX

301 310 370302 303 304 312311 353222 352

 = facile /  = difficile

CULTURE & MUSÉES

Evologia
Evologia c’est un lieu haut en couleurs, riche en culture 
et surtout en pleine nature ! Abeilles, jardins extraordi-
naires, poésie, théâtre et terroir sont au rendez-vous. 
Ligne(s) 421, 425
Arrêt Cernier, Crêt-Debély

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

422421

Quel niveau ?

découverte = facile /  = difficile

SPORTS & LOISIRS

Torrée au Petit-Sommartel
Existe-il une activité plus neuchâteloise que de randonner 
à travers la vallée des Ponts et de La Sagne et de préparer 
une torrée à l’arrivée ? Profitez également du grand jeu 
neuchâtelois de quilles à ciel ouvert du Grand-Sommartel !
Ligne(s) 
Arrêt Les Ponts-de-Martel

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile découverte

222 591

C

S

215

I

balade

221 612 613

SPORTS & LOISIRS

Piscines du Nid-du-Crô
Les piscines du Nid-du-Crô sont de loin l’une des acti-
vités neuchâteloises les plus prisées. Un peu de soleil, 
une glace, les rires des enfants et la multitude de bas-
sins font de cet endroit un incontournable du Littoral.
Ligne(s) 
Arrêt Neuchâtel, Piscines

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est quoi ?

Quel budget ? Pour qui ?

Quel niveau ?

 = facile /  = difficile découverte
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M

D

découverte

J

découverte

TOUS NIVEAUX

TOUS NIVEAUX

https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/
http://www.lesnids.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P49869/le-jardin-des-mineurs
https://vallonermitage.ch/
http://www.lodgeglardons.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V1675/la-randonnee-du-mont-racine
https://www.j3l.ch/fr/Z10785/les-brenets-saut-du-doubs
https://www.j3l.ch/fr/V1571/gorges-de-l-areuse
https://www.lessports.ch/default.asp/1-0-7001-5518-1-1-1/
https://www.chemins-chouettes.ch/?lang=fr
https://www.visinand.ch/rando/pieds/Autres/Corridor%20aux%20Loups/Corridor_aux_loups_intro.htm
https://robinson-location.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.j3l.ch/fr/Z12063/chaumont
https://www.terreofees.ch/
https://www.robella.ch/fr/
https://totemi.ch/parcours/faux-semblants/
https://www.j3l.ch/fr/P39834/plage-d-hauterive
https://parc-evologia.ch/
https://fairtiq.com/fr-ch/
https://www.ondeverte.ch/
https://www.transn.ch/au-fil-de-nos-lignes/
https://www.lesponts-de-martel.ch/index.php?id=14699



