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LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Le sentier du lac
Une balade toute en fraîcheur au bord de l’eau.
Arrêt Marin-Epagnier, Gare

Le Fun-Laser 
Un moment fun vous attend.
Arrêt St-Blaise, Centre. 

Théâtre du Passage
Un lieu culturel d’exception.
Arrêt Neuchâtel, Terreaux Muséum

Terminus, tout le monde descend : 

Espanade du Mont-Blanc
L’une des plus belles places du coin en particulier ses 
jardins à l’arrivée du printemps.
Arrêt Neuchâtel, Place Pury
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Bloc notes

Types d’activités

La ligne 107 fait partie des lignes 
du secteur du Littoral. 
Elle dessert la Gare de Neuchâtel 
et relie La Place Pury à Marin. 
La 107 est connue des voyageurs à 
destination de Chaumont car elle s’arrête 
juste devant le départ du funiculaire. 
Elle cache aussi pleins d’autres 
activités à découvrir.
Soyez curieux et laissez-vous guider.

Activité insolite
Plage de
la Ramée 
L’une des plus belles plages 
du Littoral se trouve le long de 
cette ligne. Rendez-vous à  
La Ramée !
Arrêt Marin, Indiennes

A propos des
Horaires
La ligne 107 ne circule que jusqu’à 
Hauterive, Poste en soirée du lundi au samedi, 
le samedi matin ainsi que le dimanche 
et durant les jours fériés. 

Si vous souhaitez circuler jusqu’à Marin pendant 
ces périodes, rendez-vous sur la ligne 101!

Pensez à consulter 
le site internet 
ou notre app ! 

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

Chaumont

S

N

D

F

H
A

B

C

Roche de l’Ermitage 

Poste

Bureau d’accueil
Tourisme 
neuchâteloisMarché

Hôtel 
Beaulac

Neuchâtel

K

G

Matériel à prévoir

Boussole

Maillot de bain

Chapeau Lunettes

Sou
s-le

s-V
ign

es

Cou
vier

s

St-Blaise

Lac de Neuchâtel

J

Bibliothèque 
publique et 
universitaire 
Neuchâtel

Hôtel Alpes et Lac

Mei-Jing

Conservatoire

Bienvenue 
sur la ligne

Au fil de 
nos lignes

Des activités
pour petits & grands

111

101

133

S20

133

133
133

S20 S5

110

101

106

102

107

109

215

425

421

107

107

Truc & astuce
sur la ligne
107

Centre sportif des Fourches

Maison d’hôte L’eau Forte 

Le Montagnard
Marin

Plage de St-Blaise

Place de pique-nique
du Port de St-Blaise

Place de jeux du Port de St-Blaise

Plage des 
Jeunes-Rives

Banc géant
R

R

Funiculaire 
de Chaumont

L

Neuchâtel
Hauterive NE St-BlaisePour profiter du côté est du 

canton, pensez à vérifier 
l’horaire; certains bus ne 

circulent que jusqu’à Hauterive, 
d’autres, continuent leur course 

jusqu’à Marin.
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www.neuchatelrando.ch/fr/sentiers/sentier-du-lac/?
www.funlaser.ch/
www.theatredupassage.ch/
www.neuchatelville.ch
https://www.commune-la-tene.ch/index.php?id=3333
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www.neuchatelroule.ch/index.php?id=5&L=0
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https://le-montagnard-st-blaise.business.site/
www.booking.juratroislacs.ch/Neuchatel/ukv/house/TDS00020010390200575
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www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/8d43a7cb-d812-4cbc-be4f-755972342322
https://la-buvette.ch/
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www.local.ch/en/d/hauterive-ne/2068/hotel/les-vieux-toits-poMl75qI2OyR8UpLt8fB8A
https://www.hauterive.ch/index.php?id=12944
www.chalet.myswitzerland.com/location-vacances/hauterive/appartementcarrieres15sidlermichelhauterivene-8455
https://www.hauterive.ch/index.php?id=12944
https://www.hauterive.ch/index.php?id=12944
www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/ca5048d6-902a-4478-9a0d-f8a0772144d3
https://www.hauterive.ch/index.php?id=12944
www.neuchatelville.ch/fr/
https://jardin-des-senteurs.ch/
www.neuchatelville.ch/fr/
www.transn.ch
www.petithotel.ch/fr/
www.topekaranch.ch/
www.neuchatelrando.ch/fr/sentiers/chaumont-sentier-du-temps/?
www.chaumontaventure.ch/
www.transn.ch
http://www.buffet-du-funiculaire.ch/
www.lessports.ch
https://www.hauterive.ch/index.php?id=12944
www.lessports.ch
www.neuchatelville.ch
www.cmne.ch
www.restomeijing.com/
www.alpesetlac.ch
www.cdlneuchatel.ch/
www.theatredupassage.ch/
www.mhnlelocle.ch/
www.neuchatelroule.ch/index.php?id=5&L=0
www.beaulac.ch/fr/
www.neuchatelroule.ch/index.php?id=5&L=0
https://www.post.ch/fr/
https://www.marche-neuchatel.ch/
www.j3l.ch/fr/P34107/jeu-de-piste-les-chenapans
www.maisonduconcert.ch/
www.tripadvisor.ch/Restaurant_Review-g188066-d17408999-Reviews-La_Dispensa-Neuchatel.html
http://www.abyssinia-restaurant-ne.ch/
www.brasserielejura.ch
www.facebook.com/Bar-le-Baron-269677407013040/
https://www.beau-rivage-hotel.ch/fr/restaurant-o-terroirs-neuchatel.php
http://www.les-brasseurs.ch/site/fr/
www.transn.ch
www.maisondeshalles.ch/
www.neuchatelville.ch
https://www.beau-rivage-hotel.ch/fr/
wwww.neuchatelroule.ch/index.php?id=5&L=0
www.neuchatelville.ch
www.bpun.unine.ch/
www.neuchatelville.ch
www.eren.ch/neuchatel/
www.touringaulac.ch
www.mahn.ch/
www.neuchatelville.ch/fr/
https://www.commune-la-tene.ch/index.php?id=3333
www.mahn.ch/expositions/galeries-de-lhistoire/exposition/galeries-de-lhistoire-01-01-1970/
www.dupeyrou.ch/
https://mda-neuchatel.ch/
www.notrehistoire.ch/entries/V6aW3nNZ8QX
www.jbneuchatel.ch/
www.cdn.ch/cdn/de/home.html
www.xamax.ch
www.neuchatelville.ch/fr/
www.neuchatelville.ch/fr/


SPORTS & LOISIRS

Parcours Vita d’Hauterive
Située en forêt, dans les hauteurs du village, 
cette piste sportive en plein air est composée 
de 15 stations pour un total de 43 exercices.
Ligne(s) 107
Arrêt Hauterive, Poste

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

M

SPORTS & LOISIRS

Sentier du Lac
Sentier dédié à une marche le long de la rive nord du 
lac de Neuchâtel, de port en port et tout en fraîcheur. 
Avec ses 33km il vous mènera de Marin à Vaumarcus.
Ligne(s) 101, 107
Arrêt Marin-Epagnier, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

S

SPORTS & LOISIRS

Funiculaire de Chaumont
Une liaison rapide entre Neuchâtel et Chaumont offrant 
une vue panoramique. Découvrez cette destination mul-
ti-activité et sa superbe vue sur tout le lac de Neuchâtel.
Ligne(s) 107, 111
Arrêt Neuchâtel, La Coudre

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

LSPORTS & LOISIRS

Jeu de piste
« Les Chenapans »
En route pour un jeu de piste palpitant qui emmène 
les participants à la recherche des fresques Belle 
Epoque réparties dans le cœur historique de Neuchâtel.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 421
Arrêt Neuchâtel, St-Honoré

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

DSPORTS & LOISIRS

Place des Halles
Place et bâtisse datant du Moyen-Âge. Classée 
aujourd’hui monument historique, la Place des Halles 
est un haut lieu de rendez-vous des Neuchâtelois. 
Profitez du marché de fruits, légumes et produits du 
terroir tous les mardis, jeudis et samedis matin.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 121, 215, 421, 
422, 425
Arrêt Neuchâtel, Place Pury 

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

A

CULTURE & MUSÉES

Théâtre du Passage
Inscrit au cœur de la cité, au carrefour des arts et 
des générations, le Passage, lieu d’accueil initialement, 
s’est également fait lieu de création au fil des ans.
Ligne(s) 102, 106, 107, 109, 421
Arrêt Neuchâtel, Terreaux Muséum

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Maison du Concert
La Maison du Concert, c’est le nom du plus vieux 
théâtre de Suisse, construit en 1769. Le bâtiment 
abrite à Neuchâtel un théâtre et un café restaurant, 
le Bistrot du Concert. C’est un espace dédié à la 
création indépendante et professionnelle dans le 
domaine des arts de la scène et de la musique.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 121, 421
Arrêt Neuchâtel, St-Honoré

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

FC

SPORTS & LOISIRS

Centre de loisirs
Cette structure d’animation socioculturelle de Neuchâtel 
est au service de la jeunesse grâce à une palette d’ani-
mations et activités. Une très jolie place de jeux se 
situe à côté du bâtiment.
Ligne(s) 102, 106, 107, 109, 421
Arrêt Neuchâtel, Terreaux Muséum

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

H

SPORTS & LOISIRS

Zone piétonne
Entre boutiques et bâtiments historiques, 
découvrez la ville de Neuchâtel et ses petites rues.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 121, 215, 421, 422, 425

Arrêt Neuchâtel, Place Pury 

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

B

SPORTS & LOISIRS

Plage de la Ramée
La plage de la Ramée est un petit coin de paradis 
pour toute la famille et les amoureux de la nature. 
Au programme pour un moment détente au bord du 
lac : balade entre les étangs, place de jeu, place de 
pique-nique et terrain de sport. Les possibilités de 
baignade y sont nombreuses et magnifiques sur le site 
de la Ramée : profitez-en pendant la belle saison ! 
Ligne(s) 101, 107, 133
Arrêt Marin, Indiennes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

R

SPORTS & LOISIRS

Parcours Vita de St-Blaise
Située en forêt, au nord est du village, cette piste 
sportive en plein air est composée de 15 stations 
pour un total de 43 exercices.
Ligne(s) 101, 107, 133
Arrêt St-Blaise, Centre

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

Q

CULTURE & MUSÉES

Galeries de l’histoire
Les sept fascinantes maquettes présentées aux 
Galeries de l’Histoire relatent les phases importantes 
du développement urbanistique de Neuchâtel.
Ligne(s) 106, 107, 109, 421
Arrêt Neuchâtel, Rochettes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

KCULTURE & MUSÉES

Musée d’art et d’histoire
Lieu de délectation, de beauté et de réflexion, 
le Musée allie le plaisir des yeux et l’ambition 
de mieux connaître le monde qui nous entoure.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 121, 421
Arrêt Neuchâtel, St-Honoré

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

G

CULTURE & MUSÉES

Muséum 
d’histoire naturelle
Au cœur de la Ville de Neuchâtel, le Muséum
d’histoire naturelle présente une collection riche 
et permanente pour tout public. Des expositions 
temporaires ont également lieu, à voir et rapidement.
Ligne(s) 102, 106, 107, 109, 421
Arrêt Neuchâtel, Terreaux Muséum

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

JSPORTS & LOISIRS

Esplanade du Mont-Blanc
Entre les jardins publics paysagers et le bord du lac de 
Neuchâtel, l’Esplanade du Mont-Blanc est un lieu pro-
pice à la détente et aux rencontres en tout genre. C’est 
un lieu très fréquenté qui regorge de bonne humeur.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 
215, 421, 422, 425
Arrêt Neuchâtel, Place Pury 

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Lac du Loclat
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.
Ligne(s) 101, 107, 133
Arrêt St-Blaise, Centre

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

N

SPORTS & LOISIRS

Planeta Magic
Parc de loisirs pour enfants de 0 à 12 ans constitué 
de jeux gonflables, de trampolines et de jeux en bois.
Ligne(s) 101, 107, 133
Arrêt St-Blaise, Centre

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

O

SPORTS & LOISIRS

Fun-Laser
Jeu en équipes dans une salle fermée
où la pénombre est le maître du jeu.
Ligne(s) 101, 107, 133
Arrêt St-Blaise, Centre

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

P

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.

www.transn.ch

notre force, votre réseau

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 et La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Cernier et Fleurier.

Truc & astuce
sur la ligne

Rejoignez la 
magnifique station de 

Chaumont rapidement 
depuis l’arrêt

 de La Coudre.
Profitez de l’offre 

Funi-Fondue et accédez
 à de nombreuses activités.

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

107

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.

Téléchargez-la gratuitement sur :

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 coeur !
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SPORTS & LOISIRS

Quai Osterwald
Balade sur les quais du bord du lac, le rendez-vous 
détente de Neuchâtel. Profitez-en pour aller au bout de 
la Passerelle de l’Utopie ou relever le défi de monter sur 
le banc géant situé face au lac. Il en amusera plus d’un.
Ligne(s) 101, 102, 106, 107, 109, 421
Arrêt Neuchâtel, St-Honoré

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?
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www.maisondeshalles.ch/
www.j3l.ch/fr/P34107/jeu-de-piste-les-chenapans
www.cdlneuchatel.ch/
www.transn.ch
www.funlaser.ch/
www.neuchatelville.ch
www.neuchatelville.ch
www.theatredupassage.ch/
www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/ca5048d6-902a-4478-9a0d-f8a0772144d3
www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/ca5048d6-902a-4478-9a0d-f8a0772144d3
www.neuchatelville.ch
www.maisonduconcert.ch/
https://www.museum-neuchatel.ch/
https://www.saint-blaise.ch/fr/accueil/
https://www.commune-la-tene.ch/index.php?id=3333
www.mahn.ch/
www.mahn.ch/expositions/galeries-de-lhistoire/exposition/galeries-de-lhistoire-01-01-1970/
https://www.planetamagic-neuch.ch/
www.neuchatelrando.ch/fr/sentiers/sentier-du-lac/?
www.transn.ch
https://www.transn.ch/en/au-fil-de-nos-lignes/



