101

Bienvenue

sur la ligne 101

Musée d’ethnographie

Bienvenue sur la ligne 101. L’ancienne
ligne «1» comptabilise à elle seule 43
arrêts le long du littoral et est la ligne
la plus fréquentée du réseau. Grâce à
son long parcours, toutes les personnes
en quête de découvertes, y trouveront
beaucoup d’activités culturelles variées et
enrichissantes !

Au fil de
nos lignes

Bloc notes

LES QUATRE
INCONTOURNABLES

Activité insolite

C

Un emblémathique qui vous fera voyager.
Arrêt Neuchâtel, St-Nicolas/MEN

C’est fait!

Château de Neuchâtel

C’est fait!

Un château magnifique à admirer de l’extérieur et de l’intérieur
lors des divers événements
culturels organisés durant l’année.
Arrêt Corcelles NE, Collège

C’est fait!

A propos des

C’est fait!

La ligne 101 circule avec une cadence de 7 à 10
minutes en journée. Le parcours est légèrement
modifié le samedi au centre-ville ! Attention aux
arrêts Poste, Numa-Droz et Jardins-Anglais qui
sont des arrêts unilatéraux. Veillez donc à demander l’arrêt au bon moment !

E

Erigé au 10e siècle, c’est un des symboles de la région.
Arrêt Neuchâtel, Prébarreau

Laténium

A
Château de
Cormondrèche

K

Le musée à ne louper sous aucun prétexte.
Arrêt Hauterive, Laténium

Lac du Loclat

Horaires

N

Véritable petite perle de la nature au coeur du Littoral.
Arrêt St-Blaise, Centre

Soyez curieux et laissez-vous guider.

Matériel à prévoir
Boussole

Promenade vigneronne

Grand’Rue

Promenade forestière

Pensez à consulter
le site internet
ou notre app !

CorcellesCormondrèche

101

109

Types d’activités

Le samedi, la rue
du Seyon
accueille le magni
fique marché
de Neuchâtel pour
le plus grand
plaisir des Neuch
âtelois. La ligne
101 est déviée pa
r la rue des
Bercles. L’arrêt Cr
oix-du-Marché
n’est donc pas de
sservi.

Belvédère du Plan

112

421

sur la ligne
101

Place de pique-nique de Chantemerle

Prieuré

Plan

Truc & astuce

Parcours Vita de Peseux

Culture & Musées
Sports & Loisirs
Pratique
Hébergement
Restauration & Terroir
Incontournables

Place de jeux Charles-Knapp

425

Terrain de sports de Peseux
Caves du Prieuré
de Cormondrèche

Nicole
Collège

Maison d’hôte Les Pavés

Pharmacie

A Château de Cormondrèche
B Théâtre Frenesi

120
380

Outdoor Fitness de la Boine

Neuchâtelroule!

Temple

Cévenols

Centre médical
de la Côte

Centre de Loisirs

Vignoble

Peseux

Terrain de sports du Chanet

Draizes

Vauseyon

Centre d’art
Neuchâtel

Police Neuchâteloise

Thrace de Soie

Terrain de football des
Charmettes
Musée
C d’ethnographie

Parc du
Château

Le + photogénique
sur la ligne

pour petit

112 380

Ecluse

Champ-Coco

Poudrières
E

102 120 122

D

I

Hôtel de l’Ecluse

120 122 422

Beauregard
Place de jeux du
Chasselas
Maison du Prussien
Moulins du Gor de
Vauseyon

Neuchâtelroule!

Boine

Shri Ganesh

Des acst&ivgriatnédss

Basilique Notre-Dame de l’Assomption (Eglise rouge)

Maison d’hôte La Colinière

Les Carrels
Parcours Vita
de Peseux

Hauterive

Côte

Place de jeux de la Boine

Place de jeux
de Peseux

Centre sportif de Corcelles-Cormondrèche

H
Les Jardins Anglais
Place de jeux des Jardins
Anglais
Place de pique-nique des
Jardins Anglais
Le Bambou
La Taverne neuchâteloise
Cinéma Cinépel

102

Prébarreau

St-Nicolas
MEN

Château
de Neuchâtel

Auberg’Inn
Hôtel Café de
l’Aubier
Hôtel-de-Ville
Rue des Moulins

Croix-duMarché
Place Pury

F

101 102 106

G

107 109 121
215 421 422

NumaDroz

Abyssinia
Brasserie Le Jura
Marché de Neuchâtel
Place des Halles
Esplanade du Mont-Blanc
Quai Osterwald
Hôtel Beau-Rivage
O’terroirs

Les Brasseurs
Bibliothèque publique et
universitaire Neuchâtel
Lycée Numa-Droz
Maison du Concert
(Théâtre + Bistrot)
Hôtel Touring du Lac

Musée d’art et d’histoire
Place de jeux du
12 septembre
Place de jeux des
Beaux-Arts
Bar King du Lac
Bureau d’accueil de Tourisme
neuchâtelois
Poste
Hôtel des Arts
Jeu de piste Les Chenapans
Hôtel Beaulac

Lycée
Denis-deRougemont

JardinAnglais

450

101

Lunettes

Chaussures de marche

Le saviez-vous ?

Promenade dans les vieux bourgs

Chapeau

Université

Poste

110
121

Casino de Neuchâtel
Lycée Jean-Piaget
Université de Neuchâtel
Parc et place des
Jeunes Rives
Un nouvel espace
d’évasion
Les fantomes de la
Belle-Epoque
Laïmina location

Débarcadère de Neuchâtel

Place de jeux Edmond-de-Reynier
Lycée Denis-de-Rougemont

Centre nautique d’Aviron

Cité AL’FEN

Place de pique-nique de la
petite plage de Monruz

Neuchâtelroule!

Le Sultan
CPLN
Centre d’innovation Microcity
Maison d’hôte à la Maladière

Place de jeux EmileArgand
Place de pique-nique
du Mail
Place de jeux du Mail
Outdoor Fitness du
Mail

Microcity

Réseau hospitalier
neuchâtelois
Place de jeux Hôpital
Pourtalès
Hôpital de la Providence
Centre commercial de la
Maladière
Piazza Ristorante

Place de jeux du Port

Domaine Saint-Sébaste
Maison d’hôte L’eau forte
Maison d’hôte Le Rêve
Le Montagnard

Maison d’hôte
Bleu-Bambou

Maison d’hôte Billieux
Maison d’hôte Relais
des Saars

Sentier de la gare

Serrières

Falaises

Laténium

Monruz
Gouttes d’Or

Chemin
des Mulets

China Town
Le Silex

Plage des Falaises
Piscines du Nid-du-Crô
La Table du Palafitte
Hôtel Palafitte

Neuchâtel

Rouges-Terres

Port

Gare-Lac
133

Fun-Laser
P Planeta Magic
La Buvette

S5

S20

Centre

L Marché de St-Blaise

107

M

Sous-les-Vignes

Place de jeux de la Plage d’Hauterive
Plage d’Hauterive
Place de pique-nique du Port
d’Hauterive
Terrain de beach-volley
Pédalo Hauterive

Débarcadère d’Hauterive

Hauterive

Lac de Neuchâtel

Hôtel du Cheval-Blanc
La Buvette

Neuchâtelroule!

Centre
commercial
Manor
Indiennes

N
Lac du Loclat
Centre sportif des
Fourches
Parcours Vita de
St-Blaise

Village

Plage de la Ramée
Place de pique-nique de la Ramée
Sentier du Lac Marin - Vaumarcus
Lodge Glardons

Q

CIS Martin
Terrain de football de Marin
Neuchâtelroule!

Gare

O

Centre commercial
Marin Centre

Couviers
Centre
133

Débarcadère de St-Blaise

101
107
133
S5
S20

Marin

Auberge-Restaurant de La Tène
Camping de La Tène
Place de jeux de La Tène
Place de pique-nique de La Tène
Plage de La Tène
Débarcadère de La Tène

R

Neuchâtel

Auvernier

Plage de St-Blaise

Wind’SUP

Saars 55
Saars 17

Comme chez Vous

Place de pique-nique du Port

À la découverte
des Lacustres

CSEM/
Bas-du-Mail

Halle de sport de de la
Riveraine
Patinoire de Neuchâtel
Stade de la Maladière

K

Laténium

J

Hôpital
Pourtalès

St-Blaise

Red Pepper
Ikiru
Sucré, salé
Le Boccalino
Maison d’hôte
A la croisée des mondes

St-Blaise
La Tène

D

CULTURE & MUSÉES

Château de Cormondrèche

Un château magnifique à admirer de l’extérieur et à
l’intérieur lors des divers événements culturels organisés
durant l’année. Un lieu d’exception pour des instants
privilégiés.
Ligne(s) 101
Arrêt Corcelles

CULTURE & MUSÉES

Centre d’art Neuchâtel

Le CAN propose un magnifique panel de manifestations
toute l’année à ceux qui s’intéressent à l’art contemporain. Expositions, performances, concerts, conférences
sont prévus. Rendez-vous à la rue des Moulins !
Ligne(s) 101 112 380

A quelle saison ?
A quelle saison ?

Le Jardin Anglais

Rendez-vous deux fois par mois de mars à octobre pour
venir chiner dans l’une des brocantes les plus riches de
la région ! À la belle saison, vous apprécierez la beauté
des jardins en fleurs et l’ambiance animée.
Ligne(s) 101 121
Arrêt Neuchâtel, Jardin-Anglais

Arrêt Neuchâtel, Ecluse

NE, Collège

C’est où ?

A quelle saison ?

Marché de St-Blaise

Tous les jeudis sur la place du Temple, ce petit marché
de village saura colorer vos fins de semaine et vos
assiettes !
Ligne(s) 101 107

Arrêt St-Blaise, Centre

automne

hiver

C’est où ?

Parc de loisirs pour enfants de 0 à 12 ans constitué de
jeux gonflables, de trampolines et de jeux en bois. Les
ingrédients sont réunis pour une recette de plaisir réussie.
Arrêt St-Blaise, Centre

C’est où ?

intérieur

été

automne

hiver

extérieur

printemps

Pour qui ?

Quel budget ?

extérieur

intérieur

été

automne

hiver

intérieur

été

automne

hiver

intérieur

printemps

gratuit
grands

$ - $$ - $$$

grands

petits

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

$ - $$ - $$$

grands

été

hiver

intérieur

E

Théâtre Frenesi

Compagnie de théâtre régionale qui mêle musique,
humour et art. Vous souhaitez rêver un peu ?

petits

NE, Collège
C’est où ?

I

CULTURE & MUSÉES

Château de Neuchâtel

Le château et sa collégiale sont des symboles de Neuchâtel. Erigés au 10e et 12e siècles sur une colline, ils
offrent un véritable voyage dans le temps à qui saura
atteindre ce lieu majestueux.
Ligne(s) 101
Arrêt Neuchâtel, Croix-du-Marché

ou Prébarreau

M SPORTS & LOISIRS

CULTURE & MUSÉES

Musée d’art et d’histoire

Fun-Laser

Ligne(s) 101

Ligne(s) 101 107

Situé dans l’un des plus beaux bâtiments en ville de
Neuchâtel, le musée d’art et d’histoire vaut le détour.
Les 3 automates Jaquet-Droz du 18e sièce sont à voir !
Arrêt Neuchâtel, Jardin-Anglais
A quelle saison ?

ou Poste

C’est où ?

Q

En équipes dans une salle fermée, la pénombre devient
le maître du jeu. L’un des endroits les plus fun de la
région pour une sortie en famille ou entre ami(e)s !
Arrêt St-Blaise, Centre

$ - $$ - $$$

grands

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

A quelle saison ?

CIS Marin

L’un des lieux pour changer d’air tout en restant dans
la région. Au programme : tennis, badminton, squash,
minigolf, pétanque et ping-pong ! Le lac et la forêt sont à
deux pas, de quoi passer une journée inoubliable.
Ligne(s) 101 107 133

A quelle saison ?

C’est où ?

Arrêt Marin-Epagnier, Gare

printemps

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

été

automne

hiver

intérieur

été

automne

hiver

printemps

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?

printemps

extérieur

été

$ - $$ - $$$

grands

petits

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

F

CULTURE & MUSÉES

Situé dans un cadre idyllique à quelques pas du centre-ville,
le MEN vous emmène dans ses expositions sur les sociétés
humaines. Plus de 50’000 objets du monde à découvrir !
Ligne(s) 101
Arrêt Neuchâtel, St-Nicolas
A quelle saison ?

$ - $$ - $$$

grands

MEN

C’est où ?

C’est dans le tumulte de la vieille ville de Neuchâtel
que se trouve ce petit havre de paix. Dans un quartier
typiquement neuchâtelois, venez découvrir une carte où
l’on déguste des produits frais de la ferme et de saison.
Ligne(s) 101
Arrêt Neuchâtel, Croix-du-Marché
A quelle saison ?

printemps

été

automne

hiver

Quel budget ?

intérieur

extérieur

Pour qui ?

automne

À découvrir près de chez vous, l’un des rares fitness
extérieurs du canton. Par tous les temps et toute
l’année, il n’y a plus d’excuses pour se dépenser et
s’amuser en plein air.

intérieur

C’est où ?

$ - $$ - $$$

grands

petits

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

printemps

été

G SPORTS & LOISIRS

K

Rue des Moulins

Assurémment l’une des plus belles rues de la vieille ville.
Entre les façades colorées, les devantures des boutiques
et les détails, les vagabondeurs y trouveront leur compte !
Ligne(s) 101

Arrêt Neuchâtel, Croix-du-Marché

printemps

Truc sur&la ligne
astuce

été

automne

Quel budget ?

gratuit

$ - $$ - $$$

ou Ecluse

automne

hiver

intérieur

intérieur

printemps

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

grands

$ - $$ - $$$

grands

petits

Si vous cherchez un endroit vivant mais paisible dans
la région des 3 lacs, vous êtes au bon endroit. Pensez à
réserver l’emplacement pour votre tente ou votre van ou,
pourquoi pas, l’un des chalets du camping ?
Ligne(s) 101 107 133

Arrêt Marin-Epagnier, Gare
A quelle saison ?

été

automne

Quel budget ?

gratuit

C’est où ?

hiver

intérieur

extérieur

Pour qui ?

Vous avez entre 4 et 104 ans ? Vous aimez l’archéologie ou
vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire lacustre neuchâteloise ? Rendez-vous dans le cadre somptueux du Laténium .

Après une petite montée pour l’atteindre, le Parcours
Vita de St-Blaise vous attend pour un joli parcours en
forêt. À faire par temps sec.

Ligne(s) 101

Ligne(s) 101 107

automne

C’est où ?

hiver

$ - $$ - $$$

intérieur

extérieur

Pour qui ?

grands

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.

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

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 automatiquement le calcul et la facturation en
fonction des trajets effectués.

grands

petits

petits

A quelle saison ?

printemps

été

automne

C’est où ?

hiver

Quel budget ?

gratuit

SITE ET APP
Le site transN vous présente les
horaires planifiés et l’app transN vous
donne les horaires en temps réel.

Téléchargez-la gratuitement sur :

Le +sur photogénique
la ligne
101

Arrêt St-Blaise, Centre

Arrêt Hauterive, Laténium

été

$ - $$ - $$$

O SPORTS & LOISIRS

Parcours Vita de St-Blaise

gratuit

petits

petits

Laténium

Quel budget ?

Pour qui ?

grands

$ - $$ - $$$

CULTURE & MUSÉES

printemps

extérieur

Depuis l’arrêt Ecluse,
rejoignez rapidement le
quartier du Plan avec le
funiculaire. Depuis-là,
empruntez le chemin
pédestre pour profiter
du belvédère du Plan, l’un
des plus beaux panoramas de
Neuchâtel.

notre force, votre réseau

Camping de
la Tène

printemps
gratuit

$ - $$ - $$$

intérieur

extérieur

Pour qui ?

grands

petits

101

www.transn.ch

petits

Pour qui ?

extérieur

Pour qui ?

A quelle saison ?

C’est où ?

hiver

grands

petits
gratuit

A quelle saison ?

C’est où ?

Quel budget ?

extérieur

Quel budget ?
gratuit

Ligne(s) 101 107
Arrêt St-Blaise, Centre

Arrêt Neuchâtel, CSEM/Bas-du-Mail

Pour qui ?

Quel budget ?

Véritable petite perle de la nature, le Loclat ou Petit lac
de Saint-Blaise constitue le vestige d’un ancien bras
du lac de Neuchâtel.

A quelle saison ?

Ligne(s) 101

C’est où ?

hiver

$ - $$ - $$$

HÉBERGEMENT

R

Lac du Loclat

Outdoor
Fitness du Mail

A quelle saison ?
été

N SPORTS & LOISIRS

SPORTS & LOISIRS

J

RESTAURATION & TERROIR

printemps

extérieur

Pour qui ?

petits

Hôtel Café de l’Aubier

Musée
d’ethnographie

intérieur

petits
gratuit

C

hiver

Quel budget ?
gratuit

gratuit

automne

Pour qui ?

Quel budget ?

petits

intérieur

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?
printemps

C’est où ?

C’est où ?

Pour qui ?

Quel budget ?

petits

SPORTS & LOISIRS

A quelle saison ?
printemps

extérieur

Pour qui ?

petits

B CULTURE & MUSÉES

A quelle saison ?

automne

Quel budget ?

petits

gratuit

Ligne(s) 101
Arrêt Corcelles

C’est où ?

Pour qui ?

Quel budget ?

gratuit

$ - $$ - $$$

A quelle saison ?

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?

gratuit

Planeta
Magic
Ligne(s) 101 107

A quelle saison ?

printemps

été

SPORTS & LOISIRS

C’est où ?
printemps

printemps

P

L PRATIQUE

H SPORTS & LOISIRS

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

PLUS D’INFOS
Retrouvez la gamme complète des
activités de cette ligne et encore plus
d’informations sur toutes les prestations en scannant le QR-code ci-joint
ou rendez-vous sur
transn.ch/au-fil-de-nos-lignes.

Installé en 2020 par la
Ville de Neuchâtel, le
#Neuchâtel est
désormais le lieu le plus
photogénique de la ligne
101 et de toute la région.
À toutes les saisons et par
tous les temps, rendez-vous sur
l’Esplanade du Mont-Blanc !

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 coups de coeur !

Crédits photos - transN / Archipat via Wikimedia Commons / Staehli / Camping La Tène / Mattsson
/ Ville de Neuchâtel / CIS Marin / Jura & Trois-Lacs / Bettinelli / Laténium / Planeta Magica /
Realsport Urbanfit / Théâtre Frenesi/ / Unsplash / Pixabay
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