
Practice de golf

Hôtel du Crêt de l’Anneau

Maison d’hôte La Coué

Maison d’hôte Villa Moncalme 

BnB Villa Gordon 

Le Soliat 

Restaurant de l’Ours

Café des Mines

Môtiers a été classé à 
plusieurs reprises comme 

l’un des plus beaux villages 
de Suisse.

Partez à sa découverte !

Le saviez-vous ?

LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Les Gorges de l’Areuse 
L’un des plus beaux sites naturels du canton.
Arrêt Noiraigue

Via Ferrata Tichodrome
Attention aux sensations fortes 
sur cette randonnée en montagne.
Arrêt Noiraigue

Jardin des Mineurs
Le Jardin des Mineurs est un lieu de détente 
et d’observation ouvert à tous sur le site des 
Mines d’asphalte. 
Arrêt La Presta Mines d’asphalte

espaceVAL
espaceVAL est un espace accueillant, dynamique, 
ressourçant, animé, culturel et professionnel. 
Arrêt Couvet

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

Bloc notes

Types d’activités

La ligne 221 dessert les jolis villages du
Val-de-Travers qui regorgent d’occupations 
plus intéressantes les unes que les autres. 
Entre les activités culturelles et sportives, 
vous trouverez sans doute votre bonheur. 
Profitez des 44 minutes de trajet entre 
Neuchâtel et Buttes avec les paysages qui 
défilent pour prendre du bon temps !

Soyez curieux et laissez-vous guider.

Activité insolite
Maison
de l’Absinthe
Pour tous les connaisseurs et 
ceux qui veulent en savoir plus.
Arrêt Môtiers NE

A propos des
Horaires
Les trains sur la ligne 221 circulent toutes 
les 30 minutes aux heures de pointe et toutes 
les heures dans les périodes creuses.
Soyez donc là à temps si vous souhaitez 
découvrir le Val-de-Travers. L’arrêt de la Presta, 
Mine d’asphalte est un arrêt sur demande, 
donc n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton 
dans le train comme à l’arrêt !

Pensez à consulter 
le site internet 
ou notre app ! 

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

Matériel à prévoir

Boussole Chapeau Lunettes
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Bienvenue 
sur la ligne

Au fil de 
nos lignes

Neuchâtel

Auvernier

Bôle

Buttes

Lac de Neuchâtel NeuchâtelAuvernier

Château d’Auvernier, 
visite des caves

Patinoire du Val-de-Travers

Place de pique-nique
 des Creuses

Maison d’hôte
 de l’Hôtel de la Poste

Espace culturel 
Bleu de Chine

Place de pique-nique
 du Plat de Riau

Maison d’hôte A Côté

Terrain de football de Môtiers

Musée le Manège

Maison d’hôte
Chapeau de Napoléon

Maison d’hôte L’Irlandais 

Terrain de sport de Fleurier

Patinoire de Fleurier

Marché

Restaurant Le Chapeau 
de Napoléon 
et son point de vue

Chez Anna’s

Hébergement collectif Champ-Petit sur Couvet

Maison d’hôte Gasparini 

Hôtel du Centre sportif du Val-de-Travers

Balade du Corridor aux Loups

Restaurant Les Plânes 

Hôtel Restaurant de l’Aigle 

Cinéma

Place de pique-nique
 de Plancemont

Hôtel des 
Six Communes 

Maison d’hôte Le Chalet des Lutins 

Les Gorges de l’AreuseA

Les Gorges
 de l’Areuse AParcours Vita 

Buttes - Le Chasseron
- La Robella

Parc de loisirs en plein air 
Robella Val-de-Travers

Terrain agorespaceS

Q

R

P

Place de pique-nique 
de La Baume

Place de pique-nique 
de la Crête de Surville

Place de pique-nique 
de la Fontaine des Fées

Place de pique-nique 
de la Plata

Place de pique-nique 
des Nesserts

Place de pique-nique du Rochat

Auberge des Fées

Maison d’hôte Gîte de la Robella 

Maison d’hôte Les Hirondelles

Rent a Bike

La mémoire du sel

Restaurant le Lion d’Or 

Restaurant de la Robella – Chez Katon

Chalet des Prés

Maison d’hôte 
Evasion loisirs

Maison de la Nature 
Neuchâteloise

Hôtel-Restaurant
La Truite

Maison d’hôte 
Massage et nature 

Helsana-Trail CouvetG

espaceVALH

M

L

K

J

N

I Gorges de la Poëta Raisse

Théâtre 
des Mascarons 

Musée 
Jean-Jaques Rousseau

Musée 
des Mascarons

Maison 
de l’Absinthe

Musée La Grange

Noiraigue
Conservatoire

Hôtel Alpes et Lac

Mei-Jing

Creux du Van 

Via Ferrata 
Tichodrome

Rent a Bike D

C

B

Boucle du Soliat

Abri du Van (hébergement 
collectif à la Ferme Robert) 

Patinoire de Noiraigue

Terrain de football 
de Noiraigue

Ferme Robert

Les Oeillons

La Baronne

Bureau d’accueil 
Goût et Région

Mines d’asphalteF

Jardin des MineursE

Couvet
Couvet

Paire de jumelles

590

590

590

591

591

591

380

120

122

106

107

109 421 425

Camping 
du Val-de-TraversN

Fleurier

H

F

Truc & astuce
sur la ligne
221

L

221

223

221

Bus des 
neiges 
Couvet - 
Le Couvent

https://www.centre-de-sports-de-glace.com/
http://www.chapeaudenapoleon.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.local.ch/fr/d/fleurier/2114/hotel/hotel-de-la-poste-lM8-lQNAl2nnWTT5NYeNrw
https://bleudechine.ch/
http://www.fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g1539144-d12212891-Reviews-L_Irlandais-Fleurier.html
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.centre-de-sports-de-glace.com/
http://www.vallon.info/nos-bons-plans-pour-consommer-local-et-de-saison-au-vallon/
http://www.chapeaudenapoleon.ch/
http://www.chezannas.ch/
http://www.j3l.ch/fr/P45336/camping-du-val-de-travers
http://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/4b9637c4-58f5-4e03-89f0-3f55e37b3dc5
http://www.robella.ch/fr/randonnee-hivernale.html
http://www.robella.ch/fr/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
http://www.auberge-des-fees.ch/
http://www.gite-robella.ch/
http://www.booking.juratroislacs.ch/Neuchatel/ukv/house/TDS00020010062977858
http://www.myvaldetravers.ch/experiences/velo-velo-electrique-e-bike/
https://www.culturoscope.ch/detail/2653-musee-la-memoire-du-sel
http://www.j3l.ch/fr/P48141/cafe-restaurant-du-lion-d-or
http://www.j3l.ch/fr/P47773/restaurant-de-la-robella-chez-katon
http://www.chaletdespres.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://acote-motiers.ch/index.php/fr/
https://www.val-de-travers.ch/
http://www.j3l.ch/fr/P33484/musee-de-l-automobile
https://www.j3l.ch/fr/V1605/gorges-de-la-poeta-raisse
http://www.mrvt.ch/
http://www.cadsandria.synology.me/associationrousseau/fr/musee.html
http://www.mrvt.ch/
https://www.maison-absinthe.ch/page.php?label=home
http://www.j3l.ch/fr/P33483/musee-la-grange
https://www.helsana.ch/fr/prives/services/trails.html
https://espaceval.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://champ-petit.ch/
https://chalet.myswitzerland.com/location-vacances/couvet/appartement-chemin-des-prises-gasparini-graziella-couvet-279093/
https://www.centresportif-vdt.ch/hebergement/
http://www.visinand.ch/rando/pieds/Autres/Corridor%20aux%20Loups/Corridor_aux_loups_intro.htm
http://www.creuxduvan.com/restaurant-les-planes.html
https://www.hotel-aigle.ch/
http://www.sixcommunes.ch/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/couvet-lecouvent/
http://www.colisee.ch/
https://www.mines-asphalte.ch/jardin-des-mineurs/
https://www.mines-asphalte.ch/
https://www.mines-asphalte.ch/cafe/
http://www.maisonnaturene.ch/la-morille/
https://www.la-truite.ch/
http://www.massageetnature.ch/
http://www.gorgesdelareuse.ch/
http://www.evasionloisirs.ch/
http://www.services-touristiques.ch/gites/chaletdeslutins.pdf
http://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/4b9637c4-58f5-4e03-89f0-3f55e37b3dc5
https://www.creuxduvan.com/
http://www.j3l.ch/fr/P33377/via-ferrata-du-tichodrome
http://www.myvaldetravers.ch/experiences/velo-velo-electrique-e-bike/
https://www.altituderando.com/Le-Soliat-1464m-par-le-Creux-du-Van
https://www.ferme-robert.ch/labri-du-van/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.val-de-travers.ch/
https://www.ferme-robert.ch/le-site/
http://www.soppel40.wixsite.com/oeillons
http://www.j3l.ch/fr/P47781/metairie-de-la-baronne
https://www.gout-region.ch/
https://www.chateau-auvernier.ch/bienvenue.html
http://www.cmne.ch/
http://www.alpesetlac.ch/
http://www.restomeijing.com/
https://www.myvaldetravers.ch/experiences/practice-de-golf/
http://www.hotel-grill-le-cret.ch/
http://www.lacoue.ch/
http://www.villamoncalme.ch/moncalme/fr/contact.shtml
http://www.bnb.ch/fr/bnb/1172
http://www.lesoliat.ch/
http://www.j3l.ch/fr/P48133/restaurant-caveau-de-l-ours
http://www.j3l.ch/fr/P33377/via-ferrata-du-tichodrome
http://www.gorgesdelareuse.ch/
https://www.mines-asphalte.ch/jardin-des-mineurs/
https://espaceval.ch/
https://www.maison-absinthe.ch/page.php?label=home


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 et 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

 Avec un titre de trans-
port valable, bénéficiez 

de 20% de rabais sur les 
forfaits de ski et sur les 

cartes journalières Maxi et 
Mini Robella Pass dans le 

magnifique domaine naturel 
de la Robella Val-de-Travers !

221

SPORTS & LOISIRS

Les Gorges de l’Areuse
Marche le long des Gorges : L’Areuse est une rivière 
étonnante et le promeneur qui en suit le cours va 
de surprise en surprise. Les plus téméraires peuvent 
démarrer la descente à Noiraigue et les moins sportifs 
peuvent partir de Champ-du-Moulin.
Ligne(s) 120, 221
Arrêt Noiraigue ou Champ-du-Moulin

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

A

CULTURE & MUSÉES

Mines d’asphalte
Entrez dans un monde fascinant et partez à la décou-
verte des galeries souterraines où pendant près de trois 
siècles, des hommes ont arraché à la montagne un 
minerai rare et précieux : l’asphalte.
Ligne(s) 221
Arrêt La Presta Mines d’asphalte

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Helsana-Trail Couvet
Piste sportive en plein air et accès 
aux engins de gymnastique.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Couvet

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

G

SPORTS & LOISIRS

Jardin des Mineurs
Le Jardin des Mineurs est un lieu de détente et d’ob-
servation ouvert à tous sur le site des Mines d’asphalte. 
L’étang et son sentier forestier vous offrent un moment 
en dehors du temps.
Ligne(s) 221
Arrêt La Presta Mines d’asphalte

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

F

SPORTS & LOISIRS

Via Ferrata Tichodrome
Expérience particulière et sensations fortes 
assurées le long de cette randonnée en montagne.
Ligne(s) 221
Arrêt Noiraigue

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

B E

CULTURE & MUSÉES

Musée La Grange
Parcours à travers l’Australie aborigène présenté 
dans un joyau architectural du 18e siècle.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Môtiers NE

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

N

591590221

CULTURE & MUSÉES

Maison de l’Absinthe
La Fondation a pour but la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine matériel et immatériel lié à 
l’absinthe et aux plantes aromatiques et médicinales 
caractéristiques de sa région d’origine.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Môtiers NE

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

M

591590221

SPORTS & LOISIRS

Gorges de la Poëta Raisse
Au sud-est de Môtiers se trouve la cascade et la grotte 
de Jean-Jacques Rousseau – le début d’une belle ran-
donnée « 100% nature » dans les gorges de la Poëta 
Raisse. Depuis le pont en-dessus de la cascade, on 
peut atteindre un joli belvédère sur le village.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Môtiers NE

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

I

591590221

CULTURE & MUSÉES

Théâtre des Mascarons
Le Groupe théâtral des Mascarons vous propose 
des créations maison ainsi que des productions 
extérieures
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Môtiers NE

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

J

591590221

591590221

CULTURE & MUSÉES

Musée Jean-Jacques 
Rousseau
Ce musée historique et emblématique plante le décor 
sur les années d’exil de l’écrivain dans la région entre 
1762 et 1765.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Môtiers NE

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

K

591590221

CULTURE & MUSÉES

Musée des Mascarons
Musée régional du Val-de-Travers sur les différentes 
étapes de l’époque horlogère dans la région 
pendant trois siècles.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Môtiers NE

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

L

591590221

SPORTS & LOISIRS

Buttes - Le Chasseron
- La Robella
16 km de randonnée sur la neige 
entre forêts et vallées.
Ligne(s) 221
Arrêt Buttes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

Q

221 392

221

221

SPORTS & LOISIRS

Creux du Van
Randonnée autour du cirque rocheux du Creux du Van  
qui est situé dans la réserve naturelle du Creux du Van  
et des gorges de l’Areuse. La faune et la flore sont 
riches et variées et le panorama y est somptueux.
Ligne(s) 221
Arrêt Noiraigue

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

C

221

221

221

SPORTS & LOISIRS

Parc de loisirs en plein air
Robella Val-de-Travers
Station de ski et autres sports d’extérieur (luge Féeline, 
trottinette, VTT, etc.), accès avec le Snowtrain/Sum-
mertrain. 20% de rabais sur tous les forfaits de ski
en hiver et sur les cartes journalières Maxi et Mini 
Robella Pass en été, sur présentation d’un titre de 
transports valable.
Ligne(s) 221
Arrêt Buttes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

R

221 392

SPORTS & LOISIRS

Terrain agorespace
Terrain de jeux et sports en pleine nature.
Ligne(s) 221
Arrêt Buttes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

S

221 392

SPORTS & LOISIRS

Parcours Vita de Buttes
Description : Un parcours de 2.8 kilomètres à découvrir 
en forêt au Nord du village. Une belle piste composée 
de stations d’exercices à parcourir en courant ou en 
marchant. Plaisir assuré !
Ligne(s) 221
Arrêt Buttes

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

P

221 392

SPORTS & LOISIRS

Rent a Bike
Spot de location de vélos de Noiraigue (City Bike, 
E-Bike et E-VTT) pour sillonner le Val-de-Travers.
Ligne(s) 221
Arrêt La Presta Mines d’asphalte

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

D

221

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

- t
ra

ns
N

 /
 E

sp
ac

eV
AL

 /
 M

at
ts

so
n 

/ 
La

nd
ag

or
a 

/ 
Sh

en
 /

 C
am

pi
ng

 V
al

-d
e-

Tr
av

er
s 

/ 
La

 R
ob

el
la

 V
al

-d
e-

Tr
av

er
s

G
oû

t &
 R

ég
io

n 
/ 

M
R

VT
 /

 K
oc

ha
no

w
sk

a 
/ 

M
us

ée
 L

a 
G

ra
ng

e 
/ 

Sc
hi

nd
le

r /
 V

ill
a 

Fl
or

iu
s 

/ 
Pe

rr
et

 /
 A

ge
nc

e 
N

EU
E 

/ 
U

ns
pl

as
h 

/ 
Pi

xa
ba

y

HÉBERGEMENT

Camping du Val-de-Travers 
Un camping unique dans le Val-de-Travers, 
une escapade incontournable.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Fleurier

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

O

590221 383 591

SPORTS & LOISIRS

espaceVAL
espaceVAL est un espace accueillant, dynamique, 
ressourçant, animé, culturel et professionnel. 
De nombreuses prestations réparties sur trois axes 
(Vitalité / Activité / Loisirs) sont proposées à tous 
les publics.
Ligne(s) 221, 590, 591
Arrêt Couvet

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

H

590221 591

http://www.gorgesdelareuse.ch/
http://www.j3l.ch/fr/P33377/via-ferrata-du-tichodrome
https://www.creuxduvan.com/
http://www.myvaldetravers.ch/experiences/velo-velo-electrique-e-bike/
https://www.mines-asphalte.ch/
https://www.mines-asphalte.ch/jardin-des-mineurs/
https://www.helsana.ch/fr/prives/services/trails.html
https://www.j3l.ch/fr/V1605/gorges-de-la-poeta-raisse
http://www.mrvt.ch/
http://www.cadsandria.synology.me/associationrousseau/fr/musee.html
http://www.mrvt.ch/
https://www.maison-absinthe.ch/page.php?label=home
http://www.j3l.ch/fr/P33483/musee-la-grange
http://www.j3l.ch/fr/P45336/camping-du-val-de-travers
http://www.zurichvitaparcours.ch/fr/Finder/Details/4b9637c4-58f5-4e03-89f0-3f55e37b3dc5
http://www.robella.ch/fr/randonnee-hivernale.html
http://www.robella.ch/fr/
https://val-de-travers.ch/
https://espaceval.ch/
https://www.transn.ch/au-fil-de-nos-lignes/
https://www.transn.ch/



