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Le train rouge
qui bouge !

Les principales  
nouveautés de l’horaire 
sur notre réseau 

Consultez nos horaires et l'info trafic en ligne  
à tout moment sur notre site Internet.

Franches-Montagnes 
et Haute-Sorne

a: 133 Saignelégier – Tramelan – Glovelier – Bassecourt
Du lundi au vendredi
-  Le village des Genevez (JU) est à nouveau desservi par les courses de base de 

la ligne. Seule la navette pour Le Prédame au départ des Genevez à 06:22 est 
maintenue.

-  Adaptation des heures de passage entre Saulcy et Glovelier.
-  Suppression de toutes les courses CJ Saignelégier – La Theurre et vice-versa 

qui circulaient durant les périodes et pour les besoins scolaires.
-  A Les Reussilles, gare maintien des correspondances actuelles de/vers  

Le Noirmont et Saignelégier. Les correspondances de/vers St-Imier sont  
modifiées en raison des adaptations sur la ligne 131.

Samedi, dimanche et fêtes générales
-  Une offre régulière et combinée est proposée le week-end sur le périmètre des 

lignes 133 des CJ (Saignelégier – Tramelan – Glovelier –Bassecourt) et 141 de 
CarPostal (Tavannes – Reconvilier – Bellelay – Lajoux JU – Les Genevez) en 
raison de la suppression du PubliCar. Les courses à l’horaire sont assurées par 
les CJ le samedi et le dimanche par CarPostal.

-  Les villages de La Courtine sont désormais reliés à Reconvilier 7x par jour, à 
Bassecourt 4x le samedi et 3x le dimanche ainsi qu’aux Reussilles 3x par jour. 
Les dessertes de Tramelan et Fornet ainsi que toutes les courses CJ entre  
Les Reussilles et Saignelégier sont en revanche supprimées.

-  Le village de Bassecourt est nouvellement desservi les dimanches et fêtes 
générales. Le samedi les courses sont prolongées jusqu’au centre commercial 
Jura Centre.

a: 134 Saignelégier – Glovelier – Boécourt
-  Adaptation des heures de passage entre St-Brais et Glovelier ;
- Les courses au départ de Glovelier à 15:05 et 17:05 donnent maintenant corres-

pondance à Saignelégier avec un train pour La Chaux-de-Fonds.

ù: 236 La Chaux-de-Fonds- Le Noirmont – Saignelégier – Glovelier

Du lundi au vendredi, la cadence à la demi-heure est assurée aux 
heures de pointe, entre La Chaux-de-Fonds et Saignelégier selon 
l'horaire ci-dessous.

-  Départs de Saignelégier à 06:47, 12:54, 15:52, 16:52 et 17:52 ainsi que de 
La Chaux-de-Fonds à 07:32, 13:32, 16:32, 17:32 et 18:32. Les temps d’attente 
à La Chaux-de-Fonds de/vers St-Imier et Lausanne sont considérablement 
réduits et des correspondances supplémentaires de/vers Le Locle et Neuchâtel 
sont offertes.

-  A votre arrivée en train à Saignelégier à 17:06 depuis la Chaux-de-Fonds,  
un bus en correspondance vous permet de poursuivre votre voyage en direction 
de Glovelier.

-  Le train au départ de Glovelier à 17:05 circule désormais jusqu’à La Chaux-de-
Fonds.

-  Le train au départ de La Chaux-de-Fonds à 06:02 est avancé de 4 minutes entre 
Le Noirmont et Saignelégier, puis d’une minute à partir de Saignelégier jusqu’à 
Glovelier.

-  Les horaires sont ajustés de quelques minutes entre Glovelier – Saignelégier 
pour rééquilibrer les battements de correspondances à Glovelier avec les  
trains CFF.

Ajoie
ù: 238 Porrrentruy – Bonfol
-  Dans le cadre du renouvellement complet de l’infrastructure (voie, ligne 

de contact, installations de sécurité, quais, etc.), le trafic ferroviaire sera 
totalement interrompu du 24.06 au 04.10.2020 entre Bonfol et Porrentruy et 
du 05.10 au 12.12.2020 entre Bonfol et Alle. Un service de remplacement par 
bus sera mis en place. Le moment venu, il conviendra de consulter les horaires 
de circulation des bus de remplacement car ils seront différents des horaires 
habituels des trains.

Jura bernois
a: 121 St-Imier – Savagnières (période hiver) / St-Imier –  
Chasseral (période été)
-  Adaptation des horaires permettant de meilleures correspondances de/vers 

Tramelan du lundi au vendredi ;
-  En période hivernale, nouveau départ de Savagnières, parc à 10:40 (lorsque les 

téléskis fonctionnent).

a: 123 St-Imier, gare-hôpital-gare
Du lundi au vendredi
-  Les courses au départ de St-Imier, gare à 7:17 et 13:01 circulent selon un 

horaire légèrement modifié.
-  La course au départ de St-Imier, gare à 16:20 est supprimée.
-  La course au départ de St-Imier, gare à 17:20 est avancée de 20 minutes.
-  Nouvelles courses au départ de St-Imier, gare à 12:00, 14:55, 17:40 et 18:20.
-  L’arrêt Longines est nouvellement desservi par cette ligne.

a: 131 St-Imier – Tramelan
Du lundi au vendredi
-  Nouvelles courses au départ de Tramelan, gare à 08:14 (période hivernale), 

09:14 (période estivale) et toute l’année à 10:29, 13:25, 17:32.
-  Nouvelles courses au départ de St-Imier, gare à 11:01, 13:01 et 18:46.
-  La course au départ de St-Imier, gare à 10:01 à destination de Mont-Crosin, 

restaurants circule désormais toute l’année. Elle repart de Mont-Crosin, 
restaurants à 10:09.

-  A St-Imier, les courses qui passent par l’arrêt ceff industrie desservent  
également les arrêts place du 16 mars et Collégiale.

-  La desserte des Breuleux est adaptée au nouveau concept de la ligne.  
Départs des Breuleux pour St-Imier à 6:52 et 13:37. Au retour, départs  
possibles de St-Imier pour Les Breuleux à 12:02, 16:02 et 17:02. 

-  Les arrêts St-Imier, Champ de la Pierre et Longines sont désormais  
desservis par la ligne 123.

dès le 15.12.2019


