
Facilitez-vous la vie !

*Renseignements et vente dans nos gares. www.les-cj.ch

2 trains par heure* entre Saignelégier et La Chaux-de-Fonds dès  
le 15 décembre 2019. Avec cette nouvelle offre, les CJ proposent désormais 
une vraie alternative à la voiture pour vous rendre au travail ou faciliter  
vos autres déplacements occasionnels. 

Vous vous rendez souvent entre La Cibourg et Saignelégier ?
Cindy habite Le Locle et Julien Neuchâtel. Ils travaillent tous les deux dans  
une administration à Saignelégier, généralement de 8 h 30 à 17 h 30. Grâce à  
la nouvelle offre, ils peuvent arriver à 8 h 06 à Saignelégier et repartir à 17 h 52.  
Les temps d’attente sont désormais fortement réduits.

Vous travaillez sur Neuchâtel ou Le Locle ?
Sandra et Yann habitent à Saignelégier et travaillent respectivement  
à Neuchâtel de 7 h 00 à 16 h 30 et au Locle de 7 h 30 à 17 h 00. Le soir, ils n’ont plus  
à attendre une demi-heure à La Chaux-de-Fonds, puisque les trains de 17 h 00  
au départ de Neuchâtel et de 17 h 21 du Locle donnent correspondance au train  
de 17 h 32 pour Saignelégier.

Vous étudiez ou travaillez à St-Imier ? Consultez les correspondances.
Julie habite La Cibourg et Laurent Les Bois. Tous deux se rendent à St-Imier pour 
leurs études ou leur travail. Grâce aux nouvelles relations proposées, ils n’ont  
plus d’attente à La Chaux-de-Fonds et gagnent plus d’une demi-heure  
de déplacement !

Le nouvel horaire CJ 2020, une opportunité pour changer ses habitudes !

Extrait de l’horaire Saignelégier - La Chaux-de-Fonds | du lundi au vendredi

Départ de 
Saignelégier 06:20 06:47 07:20 ... 14:20 15:20 15:52 16:20 16:52 17:20 17:52 18:20

Arrivée à  
La Chx-de-Fds 06:56 07:26 07:56 ... 14:56 15:56 16:24 16:56 17:24 17:56 18:24 18:56

Départ de
La Chx-de-Fds 07:02 07:32 08:02 ... 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02

Arrivée à
Saignelégier 07:36 08:06 08:36 ... 15:36 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
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en rouge : nouvelles relations


