
 À Glovelier, les lignes de bus des Franches-Montagnes 
disposent de correspondances avec les trains CFF pour/de 
Porrentruy, Delémont et au-delà vers Bienne et Bâle.

 A Tavannes et à Reconvilier, des correspondances sont 
offertes avec les trains pour/de Moutier et Bienne.

 Les lignes du Clos du Doubs disposent de correspondances 
à St-Ursanne avec les trains pour/de Porrentruy, Delémont 
et au-delà vers Bienne et Bâle.

 Des correspondances aux Reussilles permettent des relations 
par bus avec St-Imier.

 Les horaires des lignes sont particulièrement adaptés 
aux pendulaires, écoliers et étudiants, et complétés durant 
la belle saison pour les besoins touristiques.

LES POINTS FORTS

 Les trains CFF en provenance de l’axe Boncourt – Porrentruy – 
St-Ursanne – Glovelier disposent de correspondances avec 
un bus à Courtételle (ligne 2) permettant d’accéder 
à la zone d’activités de la Communance de Delémont en cinq 
minutes.

 Les correspondances bus / train à Courtételle sont proposées 
de 5 heures du matin jusqu’à 20 heures, puis encore vers 
22 heures.

ACCÈS PLUS RAPIDE À LA ZONE D’ACTIVITÉS 
DE LA COMMUNANCE À DELÉMONT

Suivez-nous sur mobiju.ch 

FRANCHES-MONTAGNES 
ET CLOS DU DOUBS
Plan du réseau MOBIJU  
Valable du 12.12.2021 au 10.12.2022

Horaires

disponibles sur 

mobiju.ch

 Les courses nocturnes circulent selon les mêmes horaires 
durant tout le week-end.

 Deux courses par nuit et dans chaque direction relient 
Glovelier aux Franches-Montagnes, en correspondance à 
Glovelier avec les bus de la ligne N10 Delémont – Porrentruy.

 NOUVEAU : les suppléments sont supprimés, les prix des 
courses en vigueur la journée s’appliquent aux courses 
nocturnes et les abonnements des transports publics sont 
valables.

DES NUITS SANS ENNUI GRÂCE  
AUX BUS NOCTURNES

BILLETS ET ABONNEMENTS

Pour connaître le prix d’une course et les 
offres tarifaires, scannez le QR-Code ci-contre 
ou rendez-vous sur www.mobiju.ch/tarifs

* Enfant / Jeune : dès 6 ans et jusqu’à la veille des 25 ans

Rendez-vous sur levagabond.ch pour découvrir toutes  
les zones et tarifs selon vos besoins.

Abonnements annuels

1 zone 2 zones 3 zones 4 zones
Toutes 

les zones

Adulte 2e cl. 603.– 648.– 936.– 1’233.– 1’503.–

Adulte 1re cl. 1’026.– 1’107.– 1’593.– 2’097.– 2’556.–

Enfant/Jeune* 2e cl. 459.– 495.– 702.– 927.– 1’134.–

Abonnements mensuels

1 zone 2 zones 3 zones 4 zones
Toutes 

les zones

Adulte 2e cl. 67.– 72.– 104.– 137.– 167.–

Adulte 1re cl. 114.– 123.– 177.– 233.– 284.–

Enfant/Jeune* 2e cl. 51.– 55.– 78.– 103.– 126.–

L’abonnement Vagabond permet d’utiliser sans limite tous 
les transports publics dans les zones choisies ou sur l’ensemble 
du territoire jurassien, ainsi que jusqu’à Moutier, Tramelan  
et Bellelay. Avec l’abonnement annuel, voyagez 12 mois 
au prix de 9 ! 

Plan des zones

Réseau exploité par CarPostal SA
Rue Emile-Boéchat 42
2800 Delémont

Tél : 0848 40 20 40 (tarif national)

ouest@carpostal.ch
www.mobiju.ch po

m
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Tous les arrêts MOBIJU comportent un QR-Code 
sur les horaires affichés.

En lisant ce code à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, 
vous obtenez l’horaire des prochains départs en temps réel. 
Restez informés à tout moment !

NOUVEAU

Scannez le QR-Code 
pour consulter le plan  
du réseau et découvrir  
les informations sur l’arrêt 
le plus proche !
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Saignelégier

Réseau MOBIJU dans les Franches-Montagnes  
et le Clos du Doubs

 Tramelan – Saignelégier – Goumois
  La ligne circule de 5 h 30 à 19 h et offre des correspondances 

 à Tramelan avec les trains CJ ainsi qu’avec certains bus  
 aux Reussilles, rendant possibles des retours depuis St-Imier, 
 par exemple. 

  Cette ligne dessert l’Etang de la Gruère, en semaine 
 comme le week-end.

 Tramelan – Glovelier – Bassecourt
  En semaine, la ligne circule toutes les 30 minutes aux heures 

 de pointe et offre des correspondances avec les trains à  
 Glovelier pour/de Delémont et Porrentruy.

  Plusieurs courses sont prolongées en direction de Bassecourt 
 et permettent l’accès à l’école secondaire ainsi qu’au  
 « Jura-Centre ».

  À Tramelan, la ligne offre des correspondances avec les trains
  CJ, et, aux Reussilles, avec certains bus pour/de St-Imier.
  La desserte entre Tramelan – Glovelier – Bassecourt est  

 assurée par la ligne 35 durant le week-end.

 Glovelier, ZAM – Gare – Saignelégier
  En semaine, la ligne circule toutes les 30 minutes aux heures 

 de pointe et dessert la zone d’activités de la Microrégion 
 Haute-Sorne.

  En gare de Glovelier, les bus sont en correspondance avec 
 les trains CFF pour/de Porrentruy, Delémont et au-delà.

  À Saignelégier, des correspondances avec les trains CJ en 
 direction/provenance du Noirmont et de La Chaux-de-Fonds 
 sont proposées.

  Les courses nocturnes Glovelier – Saignelégier sont intégrées 
 à cette ligne, à raison de deux départs dans chaque sens 
 durant les nuits du vendredi au samedi et du samedi au 
 dimanche.

  Les courses nocturnes au départ de Glovelier (à 1 h 45 et 
 3 h 45) sont en correspondance avec les courses de la ligne 
 N10 Delémont – Porrentruy, et cela autant pour des départs 
 depuis Delémont (à 1 h 25 et 3 h 25) que depuis Porrentruy  
 (à 1 h 14 et 3 h 14).

 Reconvilier – Bellelay (– Les Reussilles) – Les Genevez – 
Glovelier (– Bassecourt)

  Cette ligne assure la desserte les samedis, dimanches 
 et jours de fêtes générales dans le périmètre de Bassecourt,  
 Glovelier et de La Courtine, jusqu’à Bellelay et Reconvilier.

  Cette ligne est une combinaison des lignes 33 et 41  
 circulant uniquement pour le week-end.

 Tavannes – Reconvilier – Bellelay – Lajoux JU –  
Les Genevez

  En semaine, la ligne offre des correspondances avec des 
 trains CFF à Reconvilier et sur certains trains CJ à Tavannes.

  Le week-end, la desserte du périmètre de Tavannes,  
 Reconvilier et La Courtine est assurée par la ligne 35.

 St-Ursanne, Gare – Ville – Ocourt – La Motte
  Cette ligne offre des correspondances à St-Ursanne sur  

 les trains pour/de Porrentruy, Delémont et au-delà.
  La ligne assure les liaisons entre la gare et la ville de  

 St-Ursanne, et cela tant à la Porte St-Pierre qu’au Pont St-Jean.

 St-Ursanne – Soubey – Saignelégier
  Cette ligne offre des correspondances à St-Ursanne sur  

 les trains pour/de Porrentruy, Delémont et au-delà.
  Durant les week-ends de la saison estivale, certaines 

 courses de cette ligne sont prolongées jusqu’à Saignelégier. 
 Le reste de l’année, la ligne relie St-Ursanne à Soubey.

 Saignelégier – Tramelan
  Cette ligne propose deux départs de Tramelan (à 00 h 05  

 et 1 h 05 pour les retours de Tavannes / Bienne en train) 
 et deux autres depuis Tavannes (à 1 h 43 et 3 h 06 pour 
 les retours de Bienne avec le bus M31).

  La course de 1 h 43 au départ de Tavannes offre une  
 correspondance au bus M31 provenant de Delémont / Moutier.

  Les horaires sont identiques durant les nuits du vendredi 
 au samedi et du samedi au dimanche.

 Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
  L’offre est sensiblement augmentée sur cette ligne puisque 

 trois courses circulent chaque nuit du week-end,  
 dans chaque sens.

  Les nouveaux horaires permettent de quitter  
 La Chaux-de-Fonds à 1 h 25, 2 h 25 et 3 h 25 en direction 
 de Saignelégier.

 Saignelégier – Lajoux – Saulcy
  Cette ligne relie le chef-lieu franc-montagnard à Saulcy, 

 en passant par la Courtine, et ce à raison de deux départs 
 de Saignelégier chaque vendredi et chaque samedi, à 2 h 10  
 et à 3 h 05.

  C’est également cette ligne qui assure la desserte de la  
 Brasserie BFM, à raison de cinq courses par nuit de/vers 
 la gare de Saignelégier.

 Saignelégier – Les Pommerats
  La desserte des Pommerats est améliorée, avec deux 

 départs depuis Saignelégier chaque nuit de fin de semaine, 
 à 00 h 50 et 02 h 21.


