
Maison d’hôte Le Passiflore

Camping des Brenets

Restaurant Bellevue

Hôtel Les Rives du Doubs

LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Chemin des Planètes
L’une des balades emblématiques du canton.
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

Musée des beaux-arts 
Pour un moment hors du temps, rendez-vous au MBAL.
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

Tour Jürgensen
Une escale calme et en pleine nature. Régalez-vous !
Arrêt Les Frêtes

Le Saut du Doubs
Un bol d’air frais et sensations assurées. 
Arrêt Les Brenets

O

A

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

Bloc notes

Types d’activités

Le nord-ouest du canton de Neuchâtel est 
desservi par les transports publics depuis 
le milieu des années 1800. Et pour l’heure, 
cette région est toujours une zone très 
fréquentée, pour son patrimoine horloger 
inscrit à l’UNESCO et pour les très belles 
balades le long des rives du Doubs.
Soyez curieux et laissez-vous guider.

Activité insolite
Frêtes
Arts 
C’est un monde bucolique 
et complètement végétalisé 
qui vous accueille : land art, 
concerts et performances artis-
tiques au rendez-vous tout l’été.
Arrêt Les Frêtes

A propos des
Horaires
Grâce à la ligne 224, vous reliez en seulement 
7 minutes la ville du Locle au charmant village 
des Brenets, la destination idéale pour de nom-
breuses activités dans la région.  Les bus en ville 
du Locle circulent toute la journée. En soirée et le 
dimanche, il faudra faire appel au service de bus 
à la demande MobiCité. Téléchargez l’app !

Pensez à consulter 
le site internet 
et notre app ! 

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

Matériel à prévoir
Smartphone

Chaussures

Casquette Pique-nique

Bienvenue 
sur les lignes

Au fil de 
nos lignes

Le Locle - Les Brenets

224

Truc & astuce

R

Depuis cette année, réservez vos 
courses MobiCité (service de bus 

à la demande) directement dans la 
nouvelle app MobiCité (disponible 
gratuitement sur l’App Store et sur 

Google Play)

Le saviez-vous ?

Le + photogénique

341 342 343
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Terrain multisports

Débarcadère des Brenets

Randonnée sur les rives du Doubs

Place de jeux du Champ-du-Noud

Places de jeux

Patinage sur le Lac des Brenets

Escalade aux Brenets

Lac des Brenets

La locomotive à vapeur
du Père Frédéric
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RSaut du Doubs

Sentier didactique 
Les Mémoires du 
Doubs

CIFOM

       Camping La Belle Verte

       Minigolf
      
       Parcours Vita

Sentier nature didactique

Place de jeux Combe-Girard

Boutique-Hôtel La Fleur de Lis
Brasserie de l’Ancienne poste

Point 
d’information

Maison d’hôte Une nuit ailleurs

Place de jeux de Jambe-Ducommun

Casino-Théâtre La Grange
Place de jeux du Casino

Piste de pétanque du Casino
Ciné Casino

Hôtel Les Trois Rois
Hôtel de  Ville

Espace Temps et Urbanisme

Réseau 
hôspitalier 
neuchâtelois

Place de jeux des Gentianes

Terrain de sports 
des Jeanneret

Maison d’hôte Envers 9

La Croisette

Stade de football

Piscine et patinoire du Communal

Squash Club Seven Set

Parcours Le Locle - Le Grand Sommartel - La Sagne

Maison d’hôte Les Nids

L

Maison d’hôte Le Galetas

Place de jeux
de la Jaluse

Parcours Le Locle horloger

Parcours Le Locle à pied

Le petit train touristique

Visite guidée à pied

Musée des beaux-arts

Musée d’histoire naturelle

Exomusée

Marché du Locle

Guesthouse Le Locle
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Lelocleroule!

Lelocleroule!

Lelocleroule!

Lelocleroule!

Des activités
pour petits & grands

Musée d’horlogerie
Château des Monts

Les Chemins de la 
Contrebande franco-

suisse : L’Orlogeur
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Moulins 
souterrainsMoulins souterrains 

du Col-des-Roches
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SPORTS & LOISIRS

Tour Jürgensen
Non loin des Brenets, un poste d’observation idéal 
pour les amis de la nature qui est ouvert pour un 
agréable moment au coeur d’une nature luxuriante.
Ligne(s) 
Arrêt Les Frêtes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Frêtes Arts
Durant la belle saison, rejoignez ce lieu poétique et «nature» 
où sont organisées diverses manifestations culturelles.
Ligne(s) 
Arrêt Les Frêtes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

CULTURE & MUSÉES

Musée des
beaux-arts
La programmation du musée met en lumière des artistes 
émergents et confirmés, suisses et internationaux, d’hier 
et d’aujourd’hui dans un espace de 2000m2.
 Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

HÉBERGEMENT

Camping La Belle Verte
Ce camping situé au cœur de la nature offre, en plus du 
cadre magnifique, un panel varié d’activités aux alen-
tours ; piscine, mini-golf, VTT, balades, etc. 
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Piste Vita

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

CULTURE & MUSÉES

Parcours Le Locle horloger
Explorez la ville du Locle au moyen de votre smartphone 
ou tablette en scannant les QR Codes qui jalonnent les 
rues de la ville horlogère. Les 39 étapes sont à découvrir 
entre la Place du Marché et le Musée d’horlogerie.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

La Voie révolutionnaire
Marche commémorative de la Révolution neuchâteloise du 1er mars 
1848 en passant d’un paysage jurassien (du Locle) à un paysage 
lacustre (à Hauterive).
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Parcours Vita du Locle
Vous souhaitez allier l’utile à l’agréable en faisant du 
sport à l’extérieur ? Rendez-vous au Parcours Vita du 
Locle pour des exercices entre forêts et pâturages.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Piste Vita

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

CULTURE & MUSÉES

Musée d’horlogerie
Château des Monts
Ce musée est consacré à l’horlogerie et aux instruments 
destinés à la mesure du temps. Il est classé parmi les 
biens culturels suisses d’importance nationale.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Monts

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Minigolf 
Vous souhaitez vous entraîner ou relâcher la pression 
en extérieur ? Rendez-vous au Minigolf du Camping La 
Belle Verte pour un ou plusieurs tournois en famille ou 
entre amis.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Piste Vita

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

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

Truc & astuce

Combinez aisément 
vos activités au centre-
ville du Locle et celles 
des rives du Doubs en 

utilisant le remontoir, 
qui vous  amènera à la 

gare du Locle en quelques 
secondes. Vous éviterez ainsi 

la montée de la rue de la gare...
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.

 
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 !

CULTURE & MUSÉES

Exomusée
Sans plus tarder, partez à la découverte de l’art urbain 
régional tout en découvrant les endroits méconnus de 
la ville du Locle. L’Exomusée vous transportera dans un 
musée régional à ciel ouvert.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?
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A SPORTS & LOISIRS

Chemin des Planètes
Découvrez cet itinéraire de balade à faire en famille pour 
en apprendre plus sur l’astronomie au cœur de la nature. 
Ce sentier didactique et éducatif relie Le Locle au Saut 
du Doubs. 
Ligne(s)
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

341 343342 360 361 381380

342

J

K

PRATIQUE

Marché du Locle
Ce petit marché, situé au cœur de la ville du Locle, est 
bien agréable. Il se tient sur la Place du Marché tous les 
samedis matin de mai à octobre et toujours dans une 
ambiance conviviale. 
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

224

SPORTS & LOISIRS

Piscine du Communal
C’est LE lieu du Locle où vous passerez un jour estival 
tout en fraîcheur. Rendez-vous à la Piscine du Commu-
nal pour des moments inoubliables en pleine nature.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Communal

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

L

SPORTS & LOISIRS

Lac des Brenets
Point d’eau de la région, le lac des Brenets (ou lac de 
Chaillexon en France) est un lieu de départ pour des 
expériences inoubliables (randonnées, kayak, pêche, 
tour en bateau, etc.).  
Ligne(s) 
Arrêt Les Brenets

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Le Saut du Doubs
Après une randonnée entre La Chaux-de-Fonds et Les 
Brenets ou simplement depuis le débarcadère, rejoignez 
la cascade naturelle (la plus haute du Jura), à pied ou en 
bateau. Un bol d’air frais et sensations assurées ! 
Ligne(s) 
Arrêt Les Brenets

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

MOBICITÉ
MobiCité est un service de bus sur appel opéré 
par transN desservant les villes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds en soirées le vendredi et le samedi 
ainsi que la journée le dimanche et les jours fériés. 
Pensez à MobiCité pour voyager en dehors des 
horaires standards. Plus d’infos sur transn.ch
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CULTURE & MUSÉES

Petit train touristique
Découvrez l’urbanisme horloger de la ville du Locle 
aà bord du train touristique durant un parcours de 40 
minutes tous les jeudis et dimanches après-midi, de juin 
à septembre.  
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Gare/centre ville

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

341 343342 360 361 381380

G O

SPORTS & LOISIRS

Escalade aux Brenets
Besoin d’évasion ? Essayez-vous à ce mur vertigineux 
avec tout l’équipement nécessaire. Que vous soyez 
amateur ou véritable passionné, ne manquez pas ce spot ! 
Ligne(s) 
Arrêt Les Brenets

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

gratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

P

224 385

grands petits

Le + photogénique

Autoproclamée 
«Capitale mondiale de 

la Saint-Valentin», la 
ville du Locle se pare 

de rouge à la mi-février. 
L’Hôtel de Ville, situé au 

coeur du Locle est un
bâtiment magnifique, que ce 
soit à l’intérieur ou à l’extérieur !

CULTURE & MUSÉES

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
L’une des attractions les plus insolites de la région. Retour 
sur une instalation existante depuis plus de 400 ans dans 
un lieu atypique ou la température avoisine toute l’année 
les 7 degrés.
Ligne(s) 
Arrêt Le Locle, Moulins souterrains

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?
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https://www.mbal.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P48580/tour-juergensen
https://www.j3l.ch/fr/Z10785/les-brenets-saut-du-doubs
https://www.fretesarts.com/
https://www.transn.ch/
https://www.transn.ch/au-fil-de-nos-lignes/
https://www.j3l.ch/fr/V1601/voie-revolutionnaire
https://www.j3l.ch/fr/P45281/marche-du-locle#:~:text=Le%20rendez%2Dvous%20du%20samedi,l'atmosph%C3%A8re%20conviviale%20du%20lieu.
https://www.j3l.ch/fr/P72549/exomusee-art-urbain
https://www.j3l.ch/fr/P34148/parcours-le-locle-horloger
https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/patrimoine/train-touristique/
http://www.mhl-monts.ch/fr/
http://www.labelleverte.ch/
https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/loisirs-et-sports/infrastructures-sportives-et-de-loisirs/
https://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder?id=10e1700d-0e10-4ae2-8522-5e15476fc749&type=parcour
https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/loisirs-et-sports/piscine-du-communal/
https://www.lesmoulins.ch/fr/
https://www.camptocamp.org/waypoints/version/102872/fr/1918023
http://www.nlb.ch/index.php/fr/
https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/patrimoine/hotel-de-ville/
https://www.bernasconisa.ch/realisations/le-remontoir-au-locle-ne/

