215

Bienvenue

sur la ligne 215

Plage d’Auvernier

Bienvenue sur la ligne 215. Anciennement
destinée au tramway, cette ligne existe
depuis plus de 130 ans et est aujourd’hui
desservie par des trains ! Entre le bleu du
lac et le vert des vignobles, de nombreuses
activités variées, dynamiques et pour toute
la famille, s’offrent à vous tout au long de
cette ligne.

Au fil de
nos lignes

Bloc notes

LES QUATRE
INCONTOURNABLES

Activité insolite

H

L’une des plus belles plages du canton.
Arrêt Auvernier Littorail

Robinson-Location

C’est fait!

Vol en hélicoptère-GVMN

R

C’est fait!

Reconnu comme bien du patrimoine cantonal en 1997, ce
musée témoigne du riche passé
de la région.
Arrêt Boudry Littorail

C’est fait!

A propos des

M

Location de stand-up/paddles, pédalos et bateau
Arrêt Colombier, Les Chézards
N

Vous ne verrez plus jamais la région comme avant.
Arrêt Colombier, Les Chézards

C+ Climbing

Musée de
l’Areuse

Horaires

O

1’400m2 entièrement dédiés à la grimpe.
Arrêt Colombier, Les Chézards

Matériel à prévoir

Les trains sur la ligne 215 circulent toutes les
20 minutes en semaine comme le week-end
jusqu’à 23h puis deux fois par heure.

C’est fait!

Boussole

Plusieurs arrêts sont sur demande, donc
n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton dans le
train comme à l’arrêt !

Soyez curieux et laissez-vous guider.

Chapeau

Lunettes

Maillot de bain

Pensez à consulter
le site internet
ou notre app !

Types d’activités
Douerspeatitcst&ivgriatnédss

Le + photogénique
sur la ligne
Domaine Chambleau

215

Truc sur&la ligne
astuce

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

p

Le Croquignolet

J Plage de Colombier

Auberge du Siam

K Camping Paradis-Plage

Le Poisson

215

Neuchâtelroule!
Centre sportif du Vignoble

Gorges de l’Areuse
direction Champ-du-Moulin
et Noiraigue 221

Cave Bouvet-Jabloir

B La Case à Chocs

Etang de Colombier

Cave et distillerie de la Ruelle

Le Sporting

Restaurant Paradis-Plage

Caves du Château d’Auvernier

L’interlope

Stade des Chézards

Pizzeria des Allées

Domaine de la Maison carrée

Il Grotto

Domaine de Montmollin

Les Bains des Dames

Abyssinia

Skatepark

Place de pique-nique du 650

Manège

Hôtel de la Couronne

Pinte La Golée

Paprika

Brasserie Le Jura

Place de pique-nique du Pré-aux-Clés

CPMB

Maison d’hôte au 32

Monsieur Hot-Dog

Le Baron

Domaine de la Rochette

Domaine de Vaudijon

Restaurant du Cheval
Blanc

e

Place de jeux

L’Etoile

Domaine Christalain

La Kebaberie

Domaine du Pampre
Marché
Chambres au bord
de l’Areuse

La Tour de Pierre
Caveau des vins de Boudry

Cave des Coteaux
Caves ChâtenayBouvier

Musée du tram

Café du Pont

Plage de Boudry

Auberge des Vieux-Toits

Domaine des Prés
d’Areuse

Boudry

Ferme et encavage des Trois-Rods
Bed & breakfast Bovey

Marché Eco de
Vaudijon

M Robinson-Location

La Taverne du Château

Restaurant Robinson

Domaine des Landions

F Etang d’Auvernier

Domaine des Mûriers

G Outdoor Fitness

N Vol en hélicoptère
GVMN
Aérodrome

Château de Colombier

La Cantine

Théâtre de Colombier

Théâtre La Passade

612

613

Boudry Littorail

Tuillère

Q Château de Boudry
Musée de la Vigne
et du Vin

Neuchâtelroule!

Entre le lac, le vignoble et les
châteaux, la ligne 215 est
assurémment l’une des plus belles
du canton. À la belle saison, prenez
vos maillots de bain pour profiter
des plages - Vous descendez à
quel arrêt ?

Auvernier

L Marché

Colombier

613

Colombier NE
Littorail
120

Colombier Allées Littorail

Neuchâtelroule!

Serrières Ruau

C Plage de Serrières
Place de pique-nique
des Rives de Serrières

Champ-Bougin

Neuchâtelroule!

D Le Barraquito
Débarcadère de Serrières

Evole

Place Pury
Littorail

Neuchâtel

P Restaurant de la
plage de Boudry

Auvernier
Serrières

Cortaillod

Zone piétonne

Débarcadère d’Auvernier
Parcours Totemi
Faux Semblants

101 102 106 107 109
121 215 421 422 425

Port-de-Serrières

Auvernier Littorail

Neuchâtelroule!
Balade de long de
l’Areuse

Place de jeux Philippe-Suchard

120

La Maison du Pervou

Le saviez-vous ?

Château de
Neuchâtel

Place de jeux

Colombier Les Chézards

R Musée de l’Areuse
Neuchâtelroule!

Place des Halles

E Piscine de Serrières

Areuse Littorail

Marché

I Théâtre de la Cardamone

Place de jeux de Boudry
Piscine et sauna du collège de
Vauviliers

Hôtel Beau-Rivage

H Plage d’Auvernier

Musée militaire

O C+ Climbing

O’terroirs

Place de jeux de la
Baie de l’Evole
Neuchâtelroule!

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Quai Ostervald
Passerelle de l’Utopie

A Esplanade du Mont-Blanc
Neuchâtelroule!
Bibliothèque publique et
universitaire Neuchâtel

Esplanade du Mont-Blanc

Entre les jardins publics paysagers et le bord du lac de
Neuchâtel, l’Esplanade du Mont-Blanc est un lieu propice à
la détente et aux rencontres en tout genre. C’est un lieu très
fréquenté qui regorge de bonne humeur.
Ligne(s) 101 102 106 107 109 121 215 421
422 425

Arrêt Place

Pury Littorail

A quelle saison ?

Le Barraquito

Le Barraquito est un lieu convivial au bord du lac de
Neuchâtel, où se rencontrent les habitants du quartier,
les marcheurs, la petite gastronomie locale et la bonne
humeur.

Plage d’Auvernier

Avec ses galets et ses coins de verdure, vous aurez
l’embarras du choix. Places de pique-nique, terrains de
beach-volley et place de jeux sont au rendez-vous.
Prochain arrêt, Auvernier Littorail !
Ligne(s) 215

Ligne(s) 215
Arrêt Port-de-Serrières

Arrêt Auvernier

Littorail

A quelle saison ?
C’est où ?

A quelle saison ?

L PRATIQUE

H SPORTS & LOISIRS

D RESTAURATION & TERROIR

Marché de Colombier

Tous les jeudis sur la place du Temple, ce petit marché
de village saura colorer vos fins de semaine et vos
assiettes !
Ligne(s) 120 215

Arrêt Colombier

A quelle saison ?
C’est où ?
printemps

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?

printemps

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

été

automne

hiver

intérieur

été

grands

petits

hiver

Une excellente fondue ou un apéro les pieds dans
l’eau? Ce restaurant offre un cadre exceptionnel. Le
restaurant de la plage de Boudry est ouvert durant la
belle saison à quelques minutes à pied de la gare.
Ligne(s) 120 215

Arrêt Areuse, Littorail

$ - $$ - $$$

grands

A quelle saison ?

extérieur

intérieur

printemps

$ - $$ - $$$

grands

$ - $$ - $$$

grands

été

La salle est un lieu incontestable de la culture urbaine
(concerts, théâtre, formations artistiques et restaurant).
Ligne(s) 102 215
Arrêt Evole

I

Piscine de Serrières

Un lieu où les rires des enfants seront sans nul doute de
la partie. La piscine de Serrières se trouve à proximité
du dynamique petit quartier du port de Serrières où
vous trouverez de quoi vous sustenter !
Ligne(s) 215

A quelle saison ?

C’est où ?

Arrêt Serrières-Ruau
A quelle saison ?

printemps

été

automne

hiver

intérieur

été

automne

M SPORTS & LOISIRS

Théâtre de la Cardamone

D’octobre à avril, le théâtre propose des spectacles de
marionnettes, créés par la troupe de «La Cardamone»
pour enfants et adultes.
Ligne(s) 215

Arrêt Auvernier

Robinson-Location

Le lieu par excellence pour louer tout votre matériel de
sports nautiques à la belle saison : pédalos, stand-up/
paddles et bateau.
Ligne(s) 120 215

Arrêt Colombier, Les

Littorail
C’est où ?

Q

Chézards

A quelle saison ?

C’est où ?

C’est où ?
printemps

printemps

hiver

intérieur

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

printemps

été

automne

hiver

grands

petits

gratuit
gratuit

$ - $$ - $$$

grands

Ligne(s) 120 215

Arrêt Boudry, Littorail
A quelle saison ?

$ - $$ - $$$

grands

petits

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

été

Ligne(s) 215

Arrêt Champ

Bougin

A quelle saison ?

C’est où ?

Découvrez ce petit havre de paix et profitez-en pour
vous ressourcer en pleine nature, entre l’étang et le lac.
Au printemps, on peut admirer la nichée de nombreux
canards lacustres et le passage des castors de la région.
Ligne(s) 215
Arrêt Auvernier

Littorail

A quelle saison ?

Une des rares plages de sable de ce côté du lac. À
proximité, vous trouverez de quoi vous occuper lors
d’une journée estivale. Restaurant, de quoi grignoter et
sports nautiques au rendez-vous !
Ligne(s) 120 215

Arrêt Colombier

C’est où ?

printemps

été

automne

hiver

Quel budget ?

intérieur

extérieur

Pour qui ?

été

automne

hiver

intérieur

$ - $$ - $$$

grands

petits

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

Arrêt Colombier, Les

Chézards
C’est où ?

C’est où ?

printemps

été

automne

hiver

intérieur

printemps

été

automne

hiver

intérieur

extérieur

extérieur

Pour qui ?

$ - $$ - $$$

grands

petits

K

$ - $$ - $$$

grands

petits

Connu pour sa diversité, il propose des mobile-homes
et des emplacements magnifiquement situés dans un
cadre unique. Vous vivrez une escapade inoubliable.

1’400m2 entièrement dédiés à la grimpe. Des voies
faciles pour débutants, des auto-assureurs pour grimper
en solo et des voies difficiles pour les plus aguerris.

Ligne(s) 215

Ligne(s) 120 215

Ligne(s) 215

Vous souhaitez allier engins de fitness et nature ?
Vous êtes ici au bon endroit. Au coeur du littoral, ce parc vert
comportant une dizaine de machines est accessible à tous.

Quel budget ?

gratuit

Arrêt Colombier

Littorail

automne

$ - $$ - $$$

intérieur

printemps

extérieur

été

automne

C’est où ?

hiver

Quel budget ?

Pour qui ?

grands

Allées Littorail

A quelle saison ?

C’est où ?

hiver

gratuit

petits

$ - $$ - $$$

intérieur

extérieur

Pour qui ?

grands

petits

Arrêt Colombier, Les
A quelle saison ?

Profitez d’un trajet
dominical gratuit dans
le tram historique de
l’ancienne ligne 3
«Le Britchon».
À vos agendas : 25 avril,
30 mai, 20 juin, 15 août,
5 septembre et 3 octobre
2021.

notre force, votre réseau

grands

petits

Musée de
l’Areuse

En entrant dans cette maison blanche aux briques
rouges, vous partez à la rencontre d’un trésor local
encore méconnu. Ce musée témoigne du passé riche
de la région en présentant divers trésors ancestraux.
Ligne(s) 120 215

Arrêt Boudry, Littorail
A quelle saison ?

C’est où ?

été

automne

Quel budget ?

hiver

intérieur

extérieur

Pour qui ?

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

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
215

Chézards

$ - $$ - $$$

intérieur

extérieur

Pour qui ?

grands

petits

215

www.transn.ch

$ - $$ - $$$

O SPORTS & LOISIRS

SPORTS & LOISIRS

C+ Climbing

été

extérieur

Pour qui ?

CULTURE & MUSÉES

gratuit

Camping Paradis-Plage

printemps

R

printemps
gratuit

Outdoor Fitness d’Auvernier

A quelle saison ?

intérieur

petits

G SPORTS & LOISIRS

Arrêt Auvernier

hiver

Pour qui ?

Quel budget ?

gratuit

Truc sur&la ligne
astuce

Ligne(s) 215

A quelle saison ?

Quel budget ?
gratuit

Vivez une expérience surprenante à plus d’une centaine
de mètres au-dessus du Littoral neuchâtelois. Vous ne
verrez plus jamais la région comme avant.

Allées Littorail

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?

Vol en hélicoptère-GVMN

Plage de
Colombier

A quelle saison ?
printemps

automne

Quel budget ?

petits

N SPORTS & LOISIRS

SPORTS & LOISIRS

J

Etang d’Auvernier

La plage de Serrières est l’une des plus belles avec sa
vue sur la baie de l’Evole. Venez tôt si vous souhaitez
profiter des grills à disposition !

C’est où ?

Pour qui ?

petits

F SPORTS & LOISIRS

Plage de
Serrières

petits

(Re)découvrez le patrimoine viticole du canton
de Neuchâtel en visitant ce musée dans le cadre
magnifique du Château de Boudry. C’est au terminus de
la ligne que cela se passe !

gratuit

C SPORTS & LOISIRS

grands

Musée de la Vigne
et du Vin

extérieur

intérieur

Quel budget ?

Pour qui ?

Quel budget ?

extérieur

$ - $$ - $$$

CULTURE & MUSÉES

printemps
$ - $$ - $$$

extérieur

Pour qui ?

Pour qui ?

Quel budget ?
gratuit

intérieur

petits

CULTURE & MUSÉES

A quelle saison ?

extérieur

Pour qui ?

Quel budget ?

hiver

petits

E SPORTS & LOISIRS

La Case à Chocs

automne

Quel budget ?

petits

gratuit

B CULTURE & MUSÉES

C’est où ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Quel budget ?

gratuit

Restaurant de la
plage de Boudry

Pour qui ?

Quel budget ?

gratuit
$ - $$ - $$$

automne

Quel budget ?

extérieur

gratuit

gratuit

C’est où ?

RESTAURATION & TERROIR

C’est où ?
printemps

printemps

Littorail

P

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.

Auvernier a souvent été
désigné comment étant
l’un des plus beaux
villages de Suisse.
N’hésitez pas à aller
vous promener, découvrir
les boutiques du coin ou
prendre quelques photos sur la
Grand-Rue !

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 !
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