
INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en rai-
son d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un 
défaut technique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Boudry : Rendez-vous sur le quai F. 
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement 

jusqu’à Auvernier puis transborder vers la navette pour Ser-
rières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à pré-
voir. Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.

www.transn.ch 032 924 25 26
transN
notre force, votre réseau
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Neuchâtel : Prendre la ligne 102  à l’arrêt Régional.
• Pour Boudry : Rendez-vous devant Clé Secours. 
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

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

Arrêt(s) : Neuchâtel, Evole
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Neuchâtel : Prendre la ligne 102  à l’arrêt Grise-Pierre.
• Pour Boudry : Rendez-vous en bas de la passerelle côté nord.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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Données cartographiques : ©[2018] - SITN http://sitn.ne.ch

Arrêt provisoire
 Boudry

Arrêt habituel

Arrêt Grise-Pierre 102
 Neuchâtel



INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 
• Pour Neuchâtel et Boudry : Rendez-vous devant le restaurant
    Le Joran.
• Pour Neuchâtel : Champ-Bougin et Evole ne sont pas desservis.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

Pour Boudry et Neuchâtel : Rendez-vous derrière la gare. Trans-
bordement à Auvernier.
Pour Neuchâtel : Champ-Bougin et Evole ne sont pas desservis.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

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

Arrêt(s) : Neuchâtel, Serrières Ruau 

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

Arrêt habituel

Arrêt provisoire



INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Boudry et Neuchâtel : Rendez-vous au bord de la route 
principale.

• Pour Neuchâtel : Champ-Bougin et Evole ne sont pas desservis.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre la navette (minibus).

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Neuchâtel et Boudry: Rendez-vous à l’arrêt Bas-des-Allées.
• Pour Neuchâtel : Champ-Bougin et Evole ne sont pas desservis.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Boudry et Neuchâtel : Rendez-vous au bord de la route 
principale.

• Pour Neuchâtel : Champ-Bougin et Evole ne sont pas desservis.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.

www.transn.ch 032 924 25 26
transN
notre force, votre réseau

Arrêt(s) : Colombier, Littorail
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Neuchâtel : Rendez-vous à l’arrêt Colombier Littorail.
• Pour Neuchâtel : Champ-Bougin et Evole ne sont pas desservis.
• Pour Boudry : Rendez-vous à l’arrêt Cescole.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison d’un 
rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut technique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Neuchâtel et Boudry : Rendez-vous à l’arrêt Areuse Littorail, 
gare. 

• Pour Neuchâtel : Les Chézards, Champ-Bougin et Evole ne sont pas 
desservis.

• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 
Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. Veuil-
lez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Boudry et Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Boudry et Neuchâtel : Rendez-vous à la sortie du rond-
point.

• Pour Neuchâtel : Les Chézards, Champ-Bougin et Evole ne sont 
pas desservis.

• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 
Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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INFO VOYAGEURS

Ligne 215   Neuchâtel

Du 1er juillet première course au 7 juillet dernière course

Du 1er au 2 juillet, un service de bus remplace le train en raison 
d’un rappel des véhicules par le constructeur suite à un défaut tech-
nique.

Rendez-vous à l’arrêt provisoire selon le plan. 

• Pour Neuchâtel : Rendez-vous à l’arrêt Boudry Littorail, Gare.
• Pour Neuchâtel : Les Chézards, Champ-Bougin et Evole ne sont 

pas desservis.
• Pour Serrières-Ruau : Prendre le bus de remplacement jusqu’à 

Auvernier puis transborder vers la navette pour Serrières-Ruau.

Les temps de parcours sont allongés et des retards sont à prévoir. 
Veuillez anticiper votre départ.

Les 3 et 4 juillet, circulation normale du train.

Du 5 au 7 juillet, circulation du train selon l’horaire du samedi.

Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
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