BILLETS ET ABONNEMENTS

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

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

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

LES POINTS FORTS
À Bassecourt et à Courfaivre, les bus sont en correspondance
avec les trains de/pour Porrentruy, Delémont et au-delà de/
pour Bienne et Bâle jusqu’à 19 h 30.

HAUTE-SORNE

Plan du réseau MOBIJU

Valable du 12.12.2021 au 10.12.2022

La localité de Bassecourt dispose d’une desserte interne à
raison d’une course toutes les 30 minutes qui dessert
notamment l’usine Ruedin, le secteur St-Hubert,
les Longues-Royes, le stade et la halle des fêtes, l’EFEJ,
le home Claire-Fontaine et le Jura-Centre.

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

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

Les trains CFF en provenance de l’axe Boncourt – Porrentruy
– St-Ursanne – Glovelier – Bassecourt 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.

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 !

Les correspondances bus / train à Courtételle sont proposées
de 5 heures du matin jusqu’à 20 heures, puis encore vers
22 heures.
Depuis Bassecourt, il faut à peine 14 minutes pour se
rendre à la zone d’activités de la Communance à Delémont.

DES NUITS SANS ENNUI GRÂCE
AUX BUS NOCTURNES
Abonnements mensuels
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Les courses nocturnes circulent selon les mêmes horaires
durant tout le week-end.
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Trois courses par nuit et dans chaque direction relient
les localités de Courfaivre, Bassecourt, Glovelier et Boécourt
avec Delémont et Porrentruy (ligne N10) et, deux fois par
nuit et par correspondance à Glovelier (ligne 34), avec
Saignelégier.

Abonnements annuels
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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.
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Réseau exploité par CarPostal SA
Rue Emile-Boéchat 42
2800 Delémont
Tél : 0848 40 20 40 (tarif national)
ouest@carpostal.ch
www.mobiju.ch
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1 zone 2 zones 3 zones 4 zones

Suivez-nous sur mobiju.ch

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.

Réseau MOBIJU en Haute-Sorne
Montavon,
village

La Vélie

Glovelier, ZAM – Gare – Saignelégier
En semaine, la ligne circule toutes les 30 minutes aux heures
de pointe et dessert notamment la zone d’activités de la
Microrégion Haute-Sorne.
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 en provenance/à destination
de Saignelégier sont en correspondances à Glovelier
avec les courses de la ligne N10 Delémont – Porrentruy,
et cela autant pour des départs vers Delémont (à 1 h 46
et 3 h 46) qu’en direction de Porrentruy (à 1 h 46 et 3 h 46).
Reconvilier – Bellelay (– Les Reussilles) – Les Genevey –
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.
Bassecourt, Gare – Centre – Courfaivre
La ligne relie Bassecourt à Courfaivre une fois par heure,
de 6 h à 19 h 30.
La desserte interne dans la localité de Bassecourt est également assurée par cette ligne, à raison de deux boucles
par heure.
À Bassecourt et à Courfaivre, les bus sont en correspondance
avec les trains de/pour Porrentruy, Delémont et au-delà de/
pour Bienne et Bâle.

Bassecourt – Boécourt – Montavon
Le village de Boécourt est desservi toutes les 30 minutes
aux heures de pointe.
L’offre est d’un bus par heure à Séprais, Montavon ainsi
que pour la desserte interne du village de Boécourt.
La ligne circule de 5 h 30 à 20 h.

Delémont – Porrentruy
Dans la continuité de l’offre ferroviaire, la ligne circule toutes
les heures durant les nuits du vendredi au samedi et du
samedi au dimanche, à raison de trois courses par nuit
et dans chaque direction.
Le long de son parcours, la ligne dessert notamment
les localités de Courfaivre, Bassecourt, Glovelier et Boécourt.
La ligne N10 dispose de correspondances à Glovelier avec
la ligne 34 de/pour les Franches-Montagnes.
À Delémont, les bus de la ligne N10 sont en correspondance
		 avec les bus des lignes 6, 7 et 8 desservant l’agglomération
		 de Delémont.

Séprais
Séprais,
bas du village

Bassecourt – Soulce
Cette ligne, circulant à la fréquence horaire, relie Soulce,
Undervelier et Berlincourt à la gare de Bassecourt, où les bus
 sont systématiquement en correspondance avec les trains de/
 pour Porrentruy, Delémont et au-delà de/pour Bienne et Bâle.
La ligne circule de 5 h 30 à 19 h 30.
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Tramelan – Glovelier – Bassecourt
En semaine, la ligne circule toutes les 30 minutes aux heures
de pointe et offre une liaison avec les Franches-Montagnes,
entre Tramelan, Les Genevez, Lajoux, Saulcy, Glovelier
		 et Bassecourt.
Cette ligne dessert aussi le « Jura-Centre » et ses horaires
permettent également l’accès à l’école secondaire
de Bassecourt.
La desserte entre Tramelan – Glovelier – Bassecourt est
assurée par la ligne 35 durant le week-end et est par ailleurs
étendue en direction de Bellelay et Reconvilier.

