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Bienvenue

sur la ligne 421

Evologia

La ligne 421 monte depuis le centre-ville
de Neuchâtel jusqu’à Cernier en passant
par de magnifiques paysages verts, jaunes
ou blancs (selon la saison) et de jolis
petits villages, à travers le Val-de-Ruz.
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Neuchâtel, Gare (Nord)
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C’est en 1968 que le
Littoral neuchâtelois intègre
à ses itinéraires la desserte
des villages de Fenin, Vilars
et Savagnier.
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Pensez à consulter
le site internet
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Matériel à prévoir

Pensez à combiner votre voyage avec la ligne 422
(Neuchâtel - Cernier via Boudevilliers) si vous souhaitez prolonger votre voyage vaudruzien !
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Place de jeux d’Evologia

Place de pique-nique
de Pierre-à-Bot

Cette ligne régionale qui vous mènera de bout
en bout de Neuchâtel à Cernier circule toutes
les heures. Le samedi et le dimanche, elle se fait
un peu plus rare aux heures creuses, alors il vaut
mieux planifier votre excursion à l’avance !
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Mycrorama

Terrain multisport de Cernier

Horaires
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Les Jardins Musicaux

Place de pique-nique
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Q

Ce terrain de sport accueille son public toute l’année
à Savagnier grâce à la possibilité d’y faire du sport
durant l’été et du patinage et du curling en hiver.
Arrêt Savagnier, Grand-Savagnier

Espace abeilles

Place de jeux de Cernier

C’est fait!

Balade didactique dans le sud du Val-de-Ruz.
Arrêt Cernier, Centre

Soyez curieux et laissez-vous guider.

M

Un musée insolite sur la collection de tracteurs anciens d’un
Vaudruzien.
Arrêt Cernier, Crêt Debély
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Son point de vue majestueux sur le Littoral Ouest.
Arrêt Neuchâtel, Vallon de l’Ermitage

Patinoire de
Savagnier

Tractorama

C’est fait!

La Roche de l’Ermitage

Les activités qu’elle propose sont variées
pour toute la famille.
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Bloc notes

LES QUATRE
INCONTOURNABLES

Lac de Neuchâtel

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

A SPORTS & LOISIRS

D CULTURE & MUSÉES

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.
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421 215, 421,
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102,
109,
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Arrêt Neuchâtel, Place Pury
A quelle saison ?

C’est où ?
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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.
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109 421
Ligne(s) 101,
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109, 121, 421
Arrêt Neuchâtel, St-Honoré
A quelle saison ?

C’est où ?

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.
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Ligne(s) 102,
106,
Arrêt Neuchâtel, Terreaux Muséum
A quelle saison ?

K SPORTS & LOISIRS

Roche de l’Ermitage

Magnifique point de vue depuis la Roche de l’Ermitage,
le sentier en forêt qui y mène est un moment agréable
à passer seul ou en famille.
421421
106 109
Ligne(s) 106,
109,
Arrêt Neuchâtel, Vallon de l’Ermitage

C’est où ?
A quelle saison ?

C’est où ?
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Zone piétonne

Quai Osterwald

A quelle saison ?

C’est où ?

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.
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Un lieu culturel emblématique de la région :
La bibliothèque se trouve dans un magnifique bâtiment
en pierre d’Hauterive dans lequel elle s’est installée
en 1838. Le fond d’étude et l’espace Rousseau sont à
découvrir…
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Cette structure d’animation socioculturelle de Neuchâtel
est au service de la jeunesse grâce à une palette d’animations et activités. Une très jolie place de jeux se situe
à côté du bâtiment.
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Arrêt Neuchâtel, Terreaux Muséum

Patinoire de Savagnier

Ce terrain de sport accueille son public toute l’année
sur les zones extérieures durant l’été et pour du
patinage et du curling en hiver.
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Arrêt Savagnier, Grand-Savagnier
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Les sept fascinantes maquettes présentées aux
Galeries de l’Histoire relatent les phases importantes
du développement urbanistique de Neuchâtel.
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Réalisations artistiques et extraordinaires dans
les jardins d’Evologia. Cet endroit magique regorge
de sentiers et recoins merveilleux.
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Tractorama

Collection de tracteurs anciens, des bijoux faits
et défaits de traditions passées.
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Balade didactique dans le sud du Val-de-Ruz
(Cernier, Fontaines, Landeyeux, Valangin,
Fenin, Vilars, Saules, Engollon).
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Centre de loisirs
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Bibliothèque publique
et universitaire Neuchâtel
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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.
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Entre boutiques et bâtiments historiques,
découvrez la ville de Neuchâtel et ses petites rues.
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Evologia est un lieu idéal pour se balader, apprendre,
se divertir et se restaurer. Les jardins sont accessibles
à tous et à tout moment. Grâce à une vaste palette
d’activités, de manifestations et d’expositions,
petits et grands y trouveront leur bonheur.
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RESTAURATION & TERROIR

Hôtel DuPeyrou

Maison datant du XVIIIe siècle situé au cœur de
la ville de Neuchâtel. C’est un joyaux architctural
et ses jardins sont de toutes beautés.
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Poésie en arrosoir

Poésie en arrosoir offre une plate-forme de qualité aux
expressions vivantes de la poésie… depuis 16 ans !
Bien plus que des opportunités de découvrir des talents
d’ici et d’ailleurs, elle permet de tisser des liens entre les
humains, d’explorer des univers intérieurs et extérieurs.
Ligne(s) 421,
422
421 422
Arrêt Cernier, Crêt Debély
A quelle saison ?

printemps

été

automne

Quel budget ?

Truc sur&la ligne
astuce

hiver

intérieur

Pour qui ?
printemps

été

automne

Quel budget ?
gratuit

$ - $$ - $$$

C’est où ?

extérieur

grands

hiver

intérieur

extérieur

Pour qui ?

petits

gratuit

$ - $$ - $$$

grands

petits

La ligne 421, encore
méconnue vous
donnera accès à 1001
balades champêtres
au Val-de-Ruz. Profitez
de rejoindre cette région
du canton au printemps,
lorsqu’elle se met sur son 31
grâce aux champs de colza.

www.transn.ch

notre force, votre réseau

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 et La Chaux-deFonds, Le Locle, Cernier et Fleurier.

SITE ET APP
Optez pour FAIRTIQ pour voyager en Le site transN vous présente les
règles et au meilleur tarif à travers toute la horaires planifiés et l’app transN vous
Suisse. Plus besoin de connaître les zones donne les horaires en temps réel.
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.

Téléchargez-la gratuitement sur :

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.

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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