
En partant du centre-ville, 
vous rejoindrez le Bois du 
Petit Château, l’unique zoo 

du canton.

Le saviez-vous ?

LES QUATRE 
INCONTOURNABLES

Escape Now
Une escape room pour toute la famille. 
Saurez-vous en sortir ?
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Conservatoire

Randonnée La Chaux-de-Fonds 
- Les Brenets (Escarpineau)
Depuis la gare, partez à la découverte d’une 
balade entre la France et la Suisse au fil du Doubs.
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Gare

Théâtre des Abeilles
Un rendez-vous culturel rassemblant comédies 
musicales, théâtres, danses et chants.
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Abeille 

Cinéma Scala
Le rendez-vous culturel du coin pour les cinéphiles.
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Balancier

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

C’est fait!

Bloc notes

Types d’activités

La ligne 304 dessert le haut de 
La Chaux-de-Fonds notamment 
l’hôpital régional. 
On peut la considérer comme une 
ligne culturelle et très intéressante. 
Vous pourrez y trouver le Bois du 
Petit Château ainsi que les magnifiques 
bibliothèques de la ville et des écoles. 

Soyez curieux et laissez-vous guider.

A propos des
Horaires
TransN vous emmène au fil de la ligne 304 
du lundi au samedi jusqu’à 19h. 

Au-delà, le dimanche et les jours fériés, nous 
vous recommandons de prendre les lignes 352 
et 354 ou de faire appel au service MobiCité. 

Attention aux vacances horlogères : 
les bus circulent selon l’horaire du samedi !

Pensez à consulter 
le site internet 
ou notre app ! 
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Sports & Loisirs
Pratique
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Restauration & Terroir
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Activité insolite 
Bois du     
Petit             A
Château
Zoo du Bois du Petit Château, 
unique et amusant. Partez à la 
rencontre des animaux de 
nos régions et d’ailleurs.
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Bois 
du Petit ChâteauE

Bienvenue 
sur la ligne

Au fil de 
nos lignes

Place de pique-nique 
du Temple de l’Abeille

Bella Donna 

Randonnée
Chemin des 7 abeilles orange

Randonnée
Chemin des 7 abeilles violet

Maison d’hôte Leitenberg 

Les Enfants terribles

Grand Hôtel les Endroits

Buvette Le Maillard

Bibliothèques de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds

A Zoo du Bois du Petit Château

J Théâtre des Abeilles

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

Randonnée la Chaux-de-Fonds
- Les Ponts-de-Marte

trainbrunch
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F
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C Escape Now

Club 44

Centre commercial 
Métropole Centre

H
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La Chaux-de-Fonds

Maison d’hôte La ferme 
du sommet de Pouillerel 
et sa place de jeux

Terrain de sport des Forges

B

Hôtel Athmos 

Hôtel de France

Restaurant 
des Joux-Derrière 

Hébergement Doubs 34

Terrain de sport
de Beauregard 

Cinéma Scala

L’Heure bleue

Espace de l’urbanisme horloger 

Musée International d’Horlogerie 

Musée des Beaux-arts

Musée d’histoire

Truc & astuce
sur la ligne
304

J

D

D

La Chaux-de-Fondsroule!

La Chaux-de-Fondsroule!

Pique-nique

Randonnée
Chemin des 
7 abeilles violet

Randonnée
Chemin des 
7 abeilles vert

K Villa Turque

301 310

371

223

225

236
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302

303

304
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360

370353

354

361352

301

310302

303

304 312

311 353

352 Bureau d’accueil 
Tourisme neuchâtelois

Conservatoire 

Tour Espacité 

Poste

La Chaux-de-Fondsroule!

La Chaux-de-Fondsroule!

La Chaux-de-Fondsroule!

www.escapenow.ch/
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www.lesendroits.ch/fr/
https://www.chaux-de-fonds.ch/sports/installations-sportives/terrains/terrains-de-football
www.facebook.com/restaurantpizzeriaitaliano/
www.theatredesabeilles.com/
www.bnb.ch/fr/bnb/1581
www.j3l.ch/fr/P36521/chambres-d-hotes-hebergement-doubs-34
www.neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-brenets/?
https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-ponts-de-martel/
www.transn.ch/voyageurs/loisirs/offres/trainbrunch/
www.cinepel.ch/fr/la-chaux-de-fonds.html
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www.athmoshotel.ch/
www.hoteldefrance.ch/
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https://www.velospot.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V2183/les-chemins-des-7-abeilles-violette
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-verte.php
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-orange.php
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/chemin-abeille-violette.php
https://www.buvettes-alpage.ch/joux-derriere
https://les-enfantsterribles.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P48575/tour-espacite
https://www.tpr.ch/le-tpr-pratique/billetterie/
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https://www.j3l.ch/fr/P47550/appartement-numa-droz
https://www.post.ch/fr/


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/en/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 !

SPORTS & LOISIRS

Cinéma Scala
Le cinéma Scala possède trois salles dans le cœur 
de la ville ce qui lui donne le titre du plus grand 
cinéma de la ville. Il propose une programmation 
variée tout au long de l’année pour les cinéphiles, 
qu’ils soient petits ou grands, depuis 1944.
Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 
361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Balancier

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

D

SPORTS & LOISIRS

Zoo du Bois du Petit Château
Zoo extérieur et intérieur pour petits et grands. 
Les animaux y sont nombreux et venant de régions 
diverses. Le vivarium et la belle place de jeux 
sont aussi à découvrir.
Ligne(s) 304, 310, 352
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Bois du Petit Château

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

A SPORTS & LOISIRS

Théâtre des Abeilles
Un rendez-vous culturel rassemblant comédies 
musicales, théâtres, danses et chants.

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

J

www.transn.ch

notre force, votre réseau

Truc & astuce
sur la ligne

Rejoignez 
rapidement l’hôpital 

communal depuis
 le centre-ville en 
transports publics

304

PRATIQUE

Bibliothèques de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds
Les magnifiques bibliothèques de la ville 
de La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment, lui seul, 
mérite la visite dans le quartier.
Ligne(s) 304, 310, 352
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Bibliothèque

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

B

SPORTS & LOISIRS

Escape Now
Escape Now est un jeu d’évasion grandeur 
nature. Coincés par groupe dans une pièce 
mystérieuse, vous devrez trouver le moyen de 
vous échapper en résolvant bon nombre 
d’énigmes. 
Choisissez votre scénario et venez vous amuser.Ligne(s) 304, 310, 352
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Conservatoire

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

C

310304 352

310304 352

310304 352

353352

301 310302 303 304 312311

SPORTS & LOISIRS

Randonnée La Chaux-de-Fonds
- Les Ponts-de-Martel
Une magnifique vallée et un relief tout en rondeur : 
une belle randonnée le long de la vallée, 
laissez-vous tenter. 
Ligne(s) 222, 301, 302, 303, 304, 310, 
311, 312, 360, 361, 370, 352, 353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

F

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, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

HSPORTS & 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, 311, 312, 
353, 354, 450
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

E

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, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

G

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371

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, Gare

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?
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301 310

360 370 353 354

222 302 303 304 312

352361

311

371
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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

CULTURE & MUSÉES

Villa Turque
Découvrez l’exotique réalisation de l’architecte Chaux-
de-Fonnier, Le Corbusier. Si vous voulez en voir plus sur 
son oeuvre, Tourisme neuchâtelois propose des visites 
guidées à pied les jeudis à 14h.
Ligne(s) 222 361
Arrêt La Chaux-de-Fonds, Fusion

intérieur extérieur

A quelle saison ?

printemps été automne hiver

grands petitsgratuit $ - $$ - $$$

C’est où ?

Quel budget ? Pour qui ?

354304

K

304301

Arrêt La Chaux-de-Fonds, Gare

Ligne(s)  

https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/zoo
www.escapenow.ch/
www.neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-brenets/?
https://www.club-44.ch/
www.theatredesabeilles.com/
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/
www.cinepel.ch/fr/la-chaux-de-fonds.html
https://neuchatelrando.ch/fr/sentiers/la-chaux-de-fonds-les-ponts-de-martel/
www.metropolecentre.ch/
www.transn.ch/voyageurs/loisirs/offres/trainbrunch/
https://www.transn.ch/
http://transn.ch/au-fil-de-nos-lignes.
https://www.transn.ch/
https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/le-corbusier/a-decouvrir/visites
www.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/en/au-fil-de-nos-lignes/



