
Communiqué 

AU FIL DE NOS LIGNES… PENDANT LES VACANCES DE NOËL, EXPLOREZ LE 
CANTON DE NEUCHÂTEL AVEC TRANSN ! 

Découvrir le canton en ski de fond, en raquette ou en randonnée et embarquer pour 
les domaines skiables ou les patinoires : c’est ce que transN propose pour les 
vacances de Noël. 

Une randonnée en ski de fond ou en raquettes ? Une balade sur les crêtes ? Un après-midi à la patinoire ? Ou 
encore du slalom sur les pistes neuchâteloises ? Toutes ces activités sont possibles avec transN. Grâce au 
Snowbus et au Nordic’BUS, mais aussi par les lignes habituelles, transN propose des idées de loisirs pour l’hiver. 
Les Bus des neiges au Val-de-Travers complèteront l’offre dès le 2 janvier (www.busdesneiges.ch).   

La campagne Au fil de nos lignes…  de transN, initiée l’été dernier et déclinée en version estivale, puis automnale, 
s’enrichit d’une carte hivernale. Ainsi, quand la pandémie bouleverse les habitudes, les vacances de Noël dans 
le canton de Neuchâtel, c’est facile et c’est sympa, avec transN. Les différentes prestations hivernales de 
transports publics permettent aux plus athlétiques d’envisager de relier les Savagnières à la Vue-des-Alpes ou 
même de continuer jusqu’aux Ponts-de-Martel voire jusqu’aux Cernets (près de 70 km). La contrainte des 
boucles, avec même départ et même arrivée, est terminée, car les traversées sont désormais possibles grâce 
aux lignes de bus. Préparez vos sacs à dos, vos bonnets, vos thermos et vos masques de protection, et 
embarquez pour la neige ! 

L’édition hivernale d’Au fil de nos lignes…, mais aussi les 5 cartes regroupant les expériences insolites et les 
bons plans autour des lignes 107, 221, 222, 304 et 421 sont disponibles dans les points de vente transN, ainsi 
qu’en ligne sur le site internet : www.transn.ch/au-fil-de-nos-lignes. 

 

Contact médias : 
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