
SERVICE PAR BUS

Ligne 215   Boudry
23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 

jusqu’au 25 octobre à la dernière course

Un service de bus remplace le train en raison de travaux 
vendredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 
21h12 (départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du 
dimanche 25 octobre. 

Départ du bus direction Boudry sur Quai F (devant la BCN).  
 
Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux 
horaires affichés aux arrêts desservis par le bus.

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos 
lignes.
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notre force, votre réseau
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Arrêt(s) : Neuchâtel, Place Pury Littorail

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt habituel



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre.

Départ du bus direction Boudry devant Clé Secours.

Direction Place Pury, prendre la ligne 102  à l’arrêt
Régional.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus.

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Neuchâtel, Evole

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt habituel
Ligne 102
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre. 

Départ du bus direction Boudry au bas de la passerelle.

Direction Place Pury, prendre la ligne 102  à l’arrêt
Port-Roulant.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus.

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Neuchâtel, Champ-Bougin

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt habituel

Ligne 102
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre.

Départ du bus direction Boudry face au Joran. 

Départ du bus direction Neuchâtel devant Le Joran.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Neuchâtel, Port-de-Serrières

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre. L’arrêt Serrières Ruau est supprimé dans les 
deux directions. 

Direction Boudry rendez-vous à l’arrêt provisoire 
Port-de-Serrières (longez le Quai Jeanrenaud sur 1km).

Direction Place Pury, prendre la ligne 102  à l’arrêt Serrières.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux
horaires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Neuchâtel, Serrières Ruau

Arrêt habituel

Ligne 102
 Neuchâtel

Port-de-Serrières 
 Boudry

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre.

Départ du bus direction Boudry devant la station essence.

Départ du bus direction Neuchâtel devant l’ancien bâtiment 
de la Poste.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Auvernier Littorail

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre. 

Départ du bus direction Boudry à l’arrêt provisoire 
Bas-des-Allées.

Départ du bus direction Neuchâtel à l’arrêt provisoire
Bas-des-Allées.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Colombier, Allées Littorail

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux 
vendredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 
21h12 (départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du 
dimanche 25 octobre. 

Départ du bus direction Boudry devant la caserne. 

Départ du bus direction Neuchâtel au bout de l’Allée des 
Bourbakis.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux
horaires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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notre force, votre réseau

Données cartographiques : ©[2020] - SITN http://sitn.ne.ch

Arrêt(s) : Colombier, Littorail

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre. 

Départ du bus direction Boudry sur l’Avenue de
Longueville. 

Direction Neuchâtel rendez-vous à l’arrêt provisoire
Colombier Littorail.  

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux
horaires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Colombier, Les Chézards

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre. 

Départ du bus direction Boudry à l’arrêt CarPostal. 

Départ du bus direction Neuchâtel à l’arrêt CarPostal. 

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Areuse, Littorail

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215

Un service de bus remplace le train en raison de travaux ven-
dredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 21h12 
(départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du dimanche 
25 octobre.

Départ du bus direction Boudry à l’entrée du ront-point.

Départ du bus direction Neuchâtel à la sortie du rond-point.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux ho-
raires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Boudry, Tuilière

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course



SERVICE PAR BUS

Ligne 215   Neuchâtel

Un service de bus remplace le train en raison de travaux 
vendredi 15 octobre 2020 de 20h48 (départ Boudry) et de 
21h12 (départ Neuchâtel) jusqu’à la dernière course du 
dimanche 25 octobre.

Départ du bus direction Neuchâtel à l’arrêt CarPostal.

Les départs de Boudry sont avancés. Référez-vous aux
horaires affichés aux arrêts desservis par le bus. 

Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne sont 
pas desservis en direction de Neuchâtel. L’arrêt Serrières 
Ruau n’est pas desservi dans les deux directions.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Arrêt(s) : Boudry, Littorail

Arrêt habituel

Arrêt provisoire
 Neuchâtel

23 octobre 2020 de 20h48 (Boudry) et de 21h12 (Neuchâtel) 
jusqu’au 25 octobre à la dernière course


