
Maison d’hôte Meylan 

Maison d’hôte Les Prises 

Patinoire du Bugnon

Piste de ski de fond
Liaison Martel Dernier - La Grande Joux

Secteur de La Tourne

Vallée des Ponts et Bois des Lattes 

Raquettes

Ski de Fond

Randonnée

Auberge du Grand Sommartel 

Le Petit Sommartel

Terrain de sport

Restaurant 
La Grande Sagneule

Randonnée La Chaux-de-Fonds 
- Les Brenets (Escarpineau)

Randonnée La Chaux-de-Fonds 
- Les Ponts-de-Martel

trainbrunch

Club 44

Randonnée
La Sagne - La Corbatière

Musée régional

Randonnée au 
Mont Racine

Centre sportif 
du Bugnon

Fromagerie
les Martel

Balade du Grand 
Sommartel

Pinte de la Petite-Joux

Les Tourbières des Ponts-de-Martel

Centre commercial 
Métropole Centre
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C

D

C’est en 1889 que le 
train effectue sa première 

course sur cette ligne 
(il y a plus de 130 ans !).

Le saviez-vous ?

LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Sentier des statues
Un chemin surprenant où le temps 
semble s’être arrêté.
Arrêt La Sagne

Musée régional 
de La Sagne 
Découvrez en plus sur la vie d’autrefois
dans cette région.
Arrêt La Sagne

Balade du Grand 
Sommartel
Découvrez les alentours du sommet du Sommartel.
Arrêt Petit-Martel

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

Bloc notes

Types d’activités

La ligne 222 relie dans le haut du canton, 
la métropole horlogère à la jolie Vallée des 
Ponts et de la Sagne. 

Amoureux de longues randonnées et 
d’aventures à l’extérieur ? Cette ligne 
vous attend pour des moments en 
pleine nature.

Soyez curieux et laissez-vous guider.

Activité insolite
Tourbières des
Ponts-de-Martel
Un coin nature didactique sur-
prenant pour toute la famille. 
Arrêt Les Ponts-de-Martel

A propos des
Horaires
Si vous souhaitez vous arrêter le long de cette 
jolie petite ligne de campagne, nous vous 
conseillons vivement de demander l’arrêt. 
Les arrêts se font uniquement sur demande. 

Dans le train, vous avez encore la possibilité 
d’acheter votre titre de transport dans l’un de 
nos distributeurs itinérants si vous avez oublié de 
prendre le vôtre !

Pensez à consulter 
le site internet 
ou notre app ! 

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

Matériel à prévoir

Boussole Chapeau Lunettes

Des activités
pour petits & grands
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222

Truc & astuce
sur la ligne
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Randonnée J

au Mont Racine
Randonnée sur les crêtes du Jura. 
Arrêt Les Coeudres-Est
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380591

Bienvenue 
sur la ligne

Au fil de 
nos lignes

La Sagne

La Chaux-de-Fonds

Hôtel Athmos 

Hôtel de France

Hôtel Von Bergen 

Maison d’hôte Chez Monika  
et Jean-Philippe Hirschi

Maison d’hôte Relais  
de la Baume

Pistes de ski de fond :

Le Communal de La Sagne 

Liaison La Sagne - Sommartel

Liaison La Sagne - Tête-de-Ran 
(Piste du Mont Dar)

Liaison La Sagne - Les Ponts-de-Martel

Téléski la Corbatière

Maison d’hôte Oppliger 

Maison d’hôte Hostettler

Chalet de la Roche 

Chalet La Montagnarde 

Maison d’hôte Dubois

E
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Les Ponts-de-Martel

Sac-à-dos 
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Sentier des Statues

301 310

371

223

225

236

222

302

303

304

312

311

360

370353

354

361352

F

Manège Wüthrich

K Pinte de la Petite-Joux

https://sentier-des-statues.ch/
https://randosuisse.ch/
https://www.mls1880.ch/
http://www.grand-sommartel.ch/
https://www.pronatura-ne.ch/fr/reserve-naturelle-tourbieres-des-ponts-de-martel
http://rooms.myswitzerland.com/chambres-d-hotes/LesPontsdeMartel/FranoisMeylan-51154?lang=fr
http://rooms.myswitzerland.com/chambres-d-hotes/LesPontsdeMartel/ChambredhotesLesPrises-51041
https://www.usplesponts.ch/patinoire/
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=11
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=11
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=11
http://www.services-touristiques.ch/docs/Raquettes/NE.pdf
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=11
http://www.services-touristiques.ch/docs/Raquettes/NE.pdf
http://www.grand-sommartel.ch/
http://j3l.ch/fr/P47799/restaurant-petit-sommartel
https://www.lesponts-de-martel.ch/index.php?id=14699
http://www.petite-joux.ch/
https://gruyere.com/fr/fromagerie-les-martel/
https://gruyere.com/fr/fromagerie-les-martel/
https://www.pronatura-ne.ch/fr/reserve-naturelle-tourbieres-des-ponts-de-martel
https://www.lesponts-de-martel.ch/
https://www.lesponts-de-martel.ch/
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/chalet-roche-3723.html
http://2400lamontagnarde.ch/wp/
https://tel.search.ch/petit-martel/petit-martel-17/francis-et-isabelle-dubois
http://www.grand-sommartel.ch/
petite-joux.ch
https://www.buvettes-alpage.ch/grande-sagneule
https://randosuisse.ch/
https://sentier-des-statues.ch/
https://chalet.myswitzerland.com/location-vacances/lasagne/appartementalacombeboudryoppligersylviephilippelasagnene-284959
https://chalet.myswitzerland.com/location-vacances/lelocle/appartemententredeuxmonts251hostettlerchristinelelocle-8989
https://www.teleskilacorbatiere.ch/
http://manegewuethrich.ch/FR/Bienvenue.html
http://facebook.com/hotelvonbergen
https://recherche.agriculture.ch/fr/farm/chez-monika-et-jean-philippe-hirschi-8807
https://chalet.myswitzerland.com/location-vacances/lelocle/appartementsrelaisdelabaumekollerjaninelelocle-281186
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=10
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=10
https://www.j3l.ch/fr/P48175/relais-du-mont-dar
https://romandieskidefond.ch/centreDetail.php?id=10
https://metropolecentre.ch/
http://athmoshotel.ch/
http://www.hoteldefrance.ch/
https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-brenets/?
https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-ponts-de-martel/?
https://www.transn.ch/voyageurs/loisirs/offres/trainbrunch/
https://www.club-44.ch/
https://www.mls1880.ch/
https://www.schweizmobil.ch/fr/


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

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

Prenez part à 
l’aventure du train-

brunch dans la Vallée 
des Ponts et de la Sagne 
et profitez des avantages 

de la carte 24 heures qui
 est incluse dans le forfait !

222

SPORTS & LOISIRS

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

F

Téléski la Corbatière
Situé dans la Vallée de La Sagne, la station de ski 
de La Corbatière est dédiée aux familles et est le 
rendez-vous incontournable pour les sports d’hiver. 
Ligne(s) 222
Arrêt La Corbatière

SPORTS & LOISIRS

Randonnée 

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

H

La Sagne - La Corbatière
5 km de randonnée sur la neige 
à travers la douce Vallée de La Sagne.
Ligne(s) 222
Arrêt La Sagne ou La Corbatière

SPORTS & LOISIRS

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

G

Sentier des Statues
A chaque pas vous découvrirez une nouvelle statue : 
figure humaine, végétale ou animale… qui vous guettent 
silencieusement entre les sapins. L’atmosphère, un brin 
surréaliste, de ce sentier unique et célèbre vous fera 
oublier la pente du début.
Ligne(s) 222
Arrêt La Sagne

SPORTS & LOISIRS

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

L

Balade du Grand Sommartel
Randonnée autour du sommet du Sommartel. 
Ligne(s) 222
Arrêt Petit-Martel

SPORTS & LOISIRS

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

J

Randonnée au Mont Racine
Randonnée sur les crêtes du Jura pour atteindre le 
magnifique Mont Racine et son point de vue sur 
les Alpes.
Ligne(s) 222

Arrêt Les Coeudres-Est

RESTAURATION & TERROIR

Pinte de la Petite-Joux
Ce petit restaurant typique des montagnes présente 
une très belle carte : brunch, fondue et autres mets 
régionaux sont à déguster dans un cadre avec vue ! 
Ligne(s) 222
Arrêt Petit-Martel ou Les Ponts-de-Martel

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

K

222

SPORTS & LOISIRS

Randonnée La Chaux-de-Fonds 
- Les Brenets (Escarpineau)
Suivre le Doubs qui serpente le long de la frontière 
franco-suisse et se gorger de paysages de toute 
beauté : un magnifique belvédère dans les 
Montagnes neuchâteloises.
Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 3
11, 312, 360, 361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

A

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

SPORTS & LOISIRS

Randonnée La Chaux-de-Fonds 
- Les Ponts-de-Martel
Découvrez une magnifique vallée et un relief tout en 
rondeur : une belle randonnée par le Communal, le Grand 
Sommartel, la Petite Joux, la Pouette Combe, avec arrivée 
à la gare des Ponts-de-Martel.
Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 3
60, 361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

B

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

SPORTS & LOISIRS

trainbrunch
Dégustation d’un brunch du dimanche composé 
de produits du terroir dans ce petit train traversant 
la Vallée de La Sagne et la Vallée des Ponts.
Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 
361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

C

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

SPORTS & LOISIRS

Club 44
Le Club 44 est un centre de conférences, de débats 
et de rencontres, fondé en 1944 à La Chaux-de-
Fonds. Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 
360, 361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

D

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

PRATIQUE

Centre commercial 
Métropole Centre
Centre regroupant une vingtaine de commerces, 
à deux pas de la gare.
Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 
361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

E

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

SPORTS & LOISIRS

Les Tourbières 
des Ponts-de-Martel
Ce sentier didactique vous emmène au coeur d’un 
parcours «découverte» qui retrace l’histoire de 
l’exploitation de la tourbe. La balade est magnifique 
et mérite le détour !
Ligne(s) 222, 591
Arrêt Les Ponts-de-Martel

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

N

222 591 380

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

- t
ra

ns
N

 /
 P

er
re

t /
 M

at
ts

so
n 

/ 
G

ru
yè

re
 A

O
P 

/ 
Pi

nt
e 

de
 la

 P
et

ite
-J

ou
x

Vi
lle

 d
e 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s 
/ 

Ag
en

ce
 N

EU
E 

/ 
U

ns
pl

as
h 

/ 
Pi

xa
ba

y

SPORTS & LOISIRS

Centre sportif du Bugnon
Centre sportif communal des Ponts-de-Martel. 
Les possibilités y sont nombreuses (football, 
gymnastique, beach-volley, piscine et patinoire 
en hiver).
Ligne(s) 222, 59
Arrêt Les Ponts-de-Martel

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

222 591 380

O

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

SPORTS & LOISIRS

Fromagerie les Martel
Visitez la fromagerie et découvrez les étapes de 
fabrica-tion et les secrets du Gruyère AOP avant de 
passer à sa dégustation.
Ligne(s) 222 591 380
Arrêt Les Ponts-de-Martel

222 591 380

M

CULTURE & MUSÉES

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

I

Musée régional 
Musée d’archéologie, d’ethnographie, d’histoire, 
des beaux arts, d’horlogerie, d’histoire naturelle. 
Ses collections éclectiques présentent des milliers 
d’objets divers.
Ligne(s) 222
Arrêt La Sagne

https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-brenets/?
https://www.club-44.ch/
https://sentier-des-statues.ch/
https://randosuisse.ch/
https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-ponts-de-martel/?
https://metropolecentre.ch/
https://metropolecentre.ch/
https://www.schweizmobil.ch/fr/
https://www.schweizmobil.ch/fr/
http://www.petite-joux.ch/
https://www.transn.ch/voyageurs/loisirs/offres/trainbrunch/
https://www.teleskilacorbatiere.ch/
https://www.mls1880.ch/
http://www.grand-sommartel.ch/
https://www.transn.ch/
http://www.transn.ch/au-fil-de-nos-lignes
https://www.transn.ch/
https://www.pronatura-ne.ch/fr/reserve-naturelle-tourbieres-des-ponts-de-martel
https://www.pronatura-ne.ch/fr/reserve-naturelle-tourbieres-des-ponts-de-martel
https://gruyere.com/fr/fromagerie-les-martel/
https://www.lesponts-de-martel.ch/



