
Couvet - Pontarlier

Des activités
pour petits & grands

D

LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Restaurant des
Six-Communes 
Un rendez-vous gastronomique incontournable.
Arrêt Môtiers, Collège

Maison de l’Absinthe
Découvrez tous les secrets de l’Absinthe dans ce 
centre d’interprétation dédiée à la Fée verte !
Arrêt Môtiers, Collège

Vapeur Val-de-Travers
Parcourez le Val-de-Travers de façon authentique à 
bord d’un véritable train à vapeur. L’itinéraire relie 
St-Sulpice à Neuchâtel par l’Areuse.
Arrêt St-Sulpice, Bas du Village

Les roues de l’Areuse
Une belle marche didactique pour en connaître davan-
tage sur le passé industriel du Vallon.
Arrêt St-Sulpice, Terminus

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

Bloc notes

Types d’activités

En circulant sur la ligne 590 de Couvet à 
Pontarlier, vous longerez la route mythique 
franco-suisse de l’Absinthe. S’il fallait 
décrire le Val-de-Travers en une couleur, 
ce serait le vert puisque le maître mot de 
cette splendide vallée reste la nature. En 
plus d’une nature sauvage, la richesse du 
patrimoine culturel est indéniable au coeur 
du Vallon.

Soyez curieux et laissez vous guider.

Activité insolite
Château
de Joux
Pour les amateurs d’architec-
ture, ce fort a été construit entre 
le 11e et le 19e siècle.
Arrêt La Cluse-et-Mijoux, 
Arrêt Le Frambourg

A propos des
Horaires
La ligne 590 est l’unique ligne du réseau transN 
qui circule à l’étranger. Une occasion simple et 
pratique pour se rendre en France voisine. Les bus 
circulent toutes les heures entre Couvet et Les 
Bayards et à une cadence plus restreinte entre Les 
Verrières et Pontarlier. 

Vous trouverez tous les horaires des lignes sur le 
site www.transn.ch mais aussi sur l’app transN.

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

Matériel à prévoir

Boussole Gourde Casquette

590

590
Bienvenue 

sur la ligne

Au fil de 
nos lignes

Lac de Neuchâtel
Bevaix

Sac à dos 

S

Pontarlier, Gare

St-AubinVaumarcus

La ligne 590 est l’unique ligne 
du réseau transN qui circule 
jusqu’en France. Profitez-en 

pour découvrir la France voisine 
qui est dotée de nombreux lieux 

insolites !

Le saviez-vous ?
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Les Plânes

Cinéma Colisée

Sapin Président

Centre nordique le Couvent - 
Creux du Van

Distillerie d’Absinthe Persoz

Maison d’hôtes chemin 
des Prises

Bus des neiges
Le Couvent

Piscine des Combes

Séchoir à Absinthe

Terrain de sport

Absinthe La Valote 
Martin

Chalet le Carnotzet

Restaurant des 
Six-Communes

Gorges de la Poëta Raisse

Maison de l’Absinthe

Musée de l’automobile
Le Manège

Marché de Fleurier

Absintherie Celle à Guilloud

Centre culturel Bleu de Chine

Maison d’hôtes L’Irlandais

Camping du Val-de-Travers

Vapeur Val-de-Travers

Musée Oldtimer 
Volkswagen

Les Roues de 
l’Areuse

Château de Joux

Fresque Bourbaki

Sentier du Fort du Larmont inférieur

Distillerie Les Fils d’Emile Pernot

espaceVAL

Helsana-Trail Couvet

M

Balade du Corridor aux 
Loups

Place de pique-nique de 
Plancemont

Couvet - Les Ponts-
de-Martel

Maison de vie et de santé 
du Val-de-Travers 

Place de pique-nique des Creuses

Maison d’hôtes T’22

Maison d’hôtes Quartier du Pasquier

Le Menhir de Combasson

Bus des neiges Les Cernets

Téléski et piste de ski éclairée des Verrières

Centre nordique Les Cernets / Les Verrières

Liaison Les Cernets - La Brévine

Circuit du Cernil et liaison avec Les Bayards

Circuit de la Planée

Liaison Les Cernets - France voisine

Parcours en raquettes à neige des Cernets

Places de pique-nique des Côtes et du 1er août

Hôtel-restaurant Les Cernets

Hôtel-de-Ville des Verrières

Sentier et panorama des Bourbaki

Maison d’hôtes À Côté

Musée des Mascarons

Musée Jean-Jacques Rousseau

Musée La Grange

Théâtre des Mascarons

Place de pique-nique du Plat de Riau

Terrain de football

Parc Girardier

Parcours Totemi : Des Moines à la Fée Verte

Caves Mauler

Absinthe Bovet La Valote

R

K Patinoire de Fleurier

Belvédère du Chapeau de 
Napoléon

Belvédère du drapeau Suisse

Terrain de sport

Chez Anna’s

Absintherie du Père François
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St-Sulpice
Point de vue du Rondel

Chalet des Amis de la Nature

Office de tourisme du Haut-Doubs

Musée de Pontarlier

Distillerie Pierre Guy

Sentier de la Route de l’absinthe 
destination Noiraigue

Fromagerie des Verrières

Distillerie de la Vy-Perroud

Liaison vers les pistes de ski 
de fond Les Cernets/Le Cernil

383

A

Distillerie Artemisia-Bugnon

L’Echoppe

Hôtel Restaurant de l’Aigle

Studio Cosy

Au 2ème et au 3ème

Hébergement collectif 
Champ-Petit sur Couvet

J

591

Le bon plan

Vous recherchez d’autres idées 
d’activités sur d’autres 

lignes ? Collectionnez 
l’ensemble des cartes en 
vous rendant dans un 
point de vente transN ou 
sur www.transn.ch

et redécouvrez le canton 
le plus simplement

possible !

Le + photogénique
sur la ligne

590

221
Boveresse

creo




CULTURE & MUSÉES

Musée Oldtimer Volkswagen
Découvrez la grande collection de Volkswagen consti-
tuée de plus de 150 véhicules et de 50 décors 
différents et plongez-vous dans un monde à part.
Ligne(s)
Arrêt St-Sulpice, Terminus

SPORTS & LOISIRS

Cinéma Colisée
Cette salle de cinéma est un lieu culturel de renom 
dans la région. Profitez-en pour découvrir des films 
d’hier et d’aujourd’hui.
Ligne(s)
Arrêt Couvet, Le Preyel

SPORTS & LOISIRS

Sapin Président
Le Sapin Président est le sapin blanc le plus haut de 
Suisse avec une hauteur de presque 60 mètres. Vous en 
apprendrez plus sur ce conifère vieux de 300 ans sur le 
parcours didactique de la Forêt jardinée.
Ligne(s)
Arrêt Couvet, Le Preyel

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

D

383 590 591

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.

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.

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 !

www.transn.ch

notre force, votre réseau

Truc & astuce
sur la ligne

Vous avez envie d’être 
actif en découvrant cette 

ligne ? Nous vous pro-
posons de sillonner une 
partie du Val-de-Travers 

à vélo. En journée, les bus 
de la ligne 590 peuvent 
accueillir des bicyclettes. 

Rendez-vous à Noiraigue (ligne 
221) au point i pour louer vos vélos.

590

HÉBERGEMENT

Hôtel Restaurant de l’Aigle
Quoi de mieux pour découvrir une région qu’un hôtel 
d’une autre époque ? Au centre même de Couvet, 
découvrez cette maison rustique d’un accueil sans égal 
pour partir à l’aventure dans le Val-de-Travers.
Ligne(s)
Arrêt Couvet, Hôpital

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

CULTURE & MUSÉES

Séchoir à Absinthe
Ce musée classé monument historique, conservé dans 
son état initial, vous propose de découvrir le patrimoine 
culturel du Val-de-Travers.
Ligne(s) 221
Arrêt Boveresse, Séchoir

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Gorges de la Poëta Raisse
Partez à l’aventure en faisant cette belle randonnée au 
cœur de la forêt. Au rendez-vous : Gorges et cascade et 
quelques beaux kilomètres au compteur.
Ligne(s) 
Arrêt Môtiers, Collège

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

H

RESTAURATION & TERROIR

Restaurant des Six-Communes
Table emblématique des environs, le Restaurant des 
Six-Communes vous propose des plats locaux au sein 
d’un bâtiment patrimonial classé.
Ligne(s) 
Arrêt Môtiers, Collège

590 591

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

RESTAURATION & TERROIR

Les Plânes
Évadez-vous dans une brasserie située à 1’100m
d’altitude servant des plats de la région dans une 
ambiance chaleureuse et accueillante.
Ligne(s) 221
Arrêt Couvet, Hôpital

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

F

SPORTS & LOISIRS

Belvédère du Chapeau
de Napoléon
Rejoignez ce point de vue aussi appelé «le nid d’aigle» 
depuis Fleurier, St-Sulpice ou le Mont-de-Buttes. Ce lieu 
surplombe la vallée. À couper le souffle !
Ligne(s) 
Arrêt Fleurier ou Fleurier, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Patinoire de Fleurier
La patinoire de Fleurier vous offre l’occasion de profiter 
d’une grande surface de glace pour pratiquer 
différentes activités comme le curling ou le hockey.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Fleurier ou Fleurier, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

591590221
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SPORTS & LOISIRS

Vapeur Val-de-Travers 
Visitez le dépôt et embarquez dans une aventure fer-
roviaire à bord du train à vapeur qui vous fera voyager 
dans une autre époque.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt St-Sulpice, Bas du Village

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

590

SPORTS & LOISIRS

Piscine des Combes
À la belle saison, profitez d’aller vous rafraichir dans 
cette piscine en plein air comprenant des bassins pour 
tous les niveaux de nageurs. Un lieu apprécié par les 
familles de toute la région !
Ligne(s)
Arrêt Boveresse, Piscine

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

CULTURE & MUSÉES

Musée de l’automobile
Le Manège
Venez découvrir la collection d’anciennes voitures
d’exception (datant de 1897 à 1980) en plein cœur de 
Môtiers. Un incontournable de la vallée.
Ligne(s)
Arrêt Môtiers, Collège

221

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

PRATIQUE

Marché de Fleurier
Réservez votre vendredi matin pour aller faire un tour au 
marché de Fleurier. Produits frais et bonne humeur sont 
au rendez-vous.
Ligne(s)
Arrêt Fleurier, Grand-Rue

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

HÉBERGEMENT

Camping du Val-de-Travers
LE camping du Val-de-Travers. Une escapade incontour-
nable pour les petits budgets et les baroudeurs.
Ligne(s)
Arrêt Fleurier, Collège régional

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

E

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

C SPORTS & LOISIRS

Belvédère du drapeau Suisse 
Une vue imprenable sur toute la vallée vous attend 
après une belle marche.
Ligne(s)
Arrêt Fleurier ou Fleurier, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

RCULTURE & MUSÉES

Maison de l’Absinthe                         
Partez à la découverte de l’absinthe du Val-de-
Travers en prenant part à une dégustation précédée 
d’une rétrospective sur l’histoire de cette boisson 
mythique.
Ligne(s) 
Arrêt Môtiers, Collège

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?
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SPORTS & LOISIRS

Les roues de l’Areuse
Grâce à une jolie balade en boucle, découvrez l’histoire 
industrielle du Val-de-Travers. Au travers de 13 stations 
didactiques, faites le plein d’histoire au coeur d’un envi-
ronnement naturel encore préservé.
Ligne(s) 
Arrêt St-Sulpice, Terminus

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?
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intérieur extérieurprintemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ?

590

CULTURE & MUSÉES

Château de Joux
Le château de Joux vous accueillera dans un contexte 
historique et militaire impressionnant et vous offrira une 
vue à couper le souffle. Ce symbole de Franche-Comté 
marque par son histoire et son cadre magnifique !
Ligne(s)
Arrêt La Cluse-et-Mijoux, Le Frambourg

A quelle saison ?

Pour qui ?

591590221 383
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