
CarPostal SA
Secteur Ouest 
2800 Delémont 

Tél : 0848 40 20 40 (tarif national)
Lundi - vendredi : 08h00 à 17h00

ouest@carpostal.ch
carpostal.ch

Bénéficiez sans attendre des nombreux avantages  
de CarPostal pour vos déplacements quotidiens  
en ville de Moutier.

Et profitez avec CarPostal d’idées d’excursions  
au gré des saisons, à faire en famille ou entre amis !

carpostal.ch/idees-d-excursions

Les Transports Urbains de Moutier  
circulent du lundi au vendredi,  
de 05h30 à 8h30, et le samedi  
de 08h10 à 17h30*.

La semaine, au départ de la gare, les Transports 
Urbains de Moutier vous proposent :

• 11 courses jusqu’à la patinoire 
• 14 courses jusqu’à l’Hôpital 
• 22 courses jusqu’à Chantemerle 
• 13 courses jusqu’à Perrefitte 

• 10 courses jusqu’à Belprahon 

Et le week-end : 
• 8 courses jusqu’à l’Hôpital et la patinoire  
 le samedi 
• 4 courses jusqu’à Chantemerle le samedi 
• 6 courses jusqu’à Perrefitte le samedi
• 3 courses jusqu’à Perrefitte le dimanche1

1 tous les dimanches, du 2 avril au 29 octobre 2023

*Sauf fêtes générales : 25 et 26 décembre 2022, 1er et
2 janvier 2023, 7 avril (Vendredi saint), 10 avril (Lundi de
Pâques), 18 mai (Ascension), 28 mai (Pentecôte), 1er août (Fête
nationale). Pour les jours de fêtes générales, veuillez svp
vous référer à l’horaire du dimanche.
Sauf ligne 8 (bus de nuit).

Moonliner M31
Les vendredis et samedis soir, rentrez de nuit en toute  
sécurité avec le Moonliner, au départ de Delémont et  
de Bienne.

Départ de Delémont, gare :  00h50
Arrivée à Moutier, gare :  01h10
Arrivée à Bienne :  02h22

Départ de Bienne :  02h25
Arrivée à Moutier, gare :  03h32
Arrivée à Delémont, gare :  03h58

Tarifs, horaires et renseignements sur moonliner.ch. 

Transports Urbains  
de Moutier

Horaire valable du 11 décembre 2022 
au 9 décembre 2023
carpostal.ch/moutier
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Les Transports Urbains de Moutier, un relais  
jaune au coeur de la ville et de la région

Moutier est au centre d’un réseau de 
mobilité alimenté notamment par les 
transports en commun. La ville est 
chanceuse, les chemins de fer et  
CarPostal unissent leurs efforts et se 
complètent pour rattacher Moutier  
le mieux possible aux grands centres 
urbains de Suisse occidentale pour  
les premiers et aux villes et villages 

voisins ainsi qu’aux quartiers excentrés pour les seconds.

Sans le concours des cars postaux, les pentes naturelles qui 
entourent l’agglomération contraindraient Prévôtoises et 
Prévôtois à de grands efforts musculaires. Ainsi les cars jaunes 
sillonnent la ville et sa couronne à une cadence bien adaptée  
à la demande.

Les Autorités se félicitent de la qualité du service de CarPostal, 
mais elles sont conscientes aussi que rien n’est jamais acquis. 
Pour assurer une telle couverture et éventuellement l’étendre, 
elles comptent essentiellement sur vous, les usagers.

Chers clients, plus vous ferez appel aux Transports urbains de 
Moutier, plus vous participerez à leur développement. Je ne peux 
donc que vous inviter à poursuivre l’aventure avec CarPostal ainsi 
qu’à transmettre les bienfaits des Transports urbains de Moutier 
partout autour de vous.

Cet appel s’inscrit parfaitement dans la continuité de 
l’engagement du Conseil municipal en faveur des transports 
publics. En effet, le concept général « Moutier 2030 » va dans  
ce sens et la ville en tant que titulaire du label « Cité de l’Énergie » 
veille à constamment améliorer l’efficacité et le rendement  
de la mobilité urbaine sur son territoire.

Chères Prévôtoises et chers Prévôtois et vous, chères passantes 
et chers passants qui nous faites l’amitié d’une visite, servez-vous 
des transports publics. Vous soutiendrez efficacement leurs 
prestations et vous ferez preuve d’une attitude écologique et 
citoyenne.

Merci de votre intérêt et bon voyage ! 

Marcel Winistoerfer 
Maire de Moutier

Les abonnements généraux, abonnements communautaires 
Vagabond (Jura, achat des zones 14 + 15) et Libero (zone 344) 
sont également valables sur le réseau des TUM.

*sous réserve de modification / validité du billet 30 min. dans un seul 
sens et sans interruption de trajet. Hors ligne régionale.

Billet individuel court parcours : 
Billet plein tarif  CHF  2.60
Billet avec abo ½ tarif CHF  2.00

Carte multicourses : 
6 courses plein tarif   CHF 13.00
6 courses avec abo ½ tarif  CHF 10.00

Tarifs Libero*

Nouvelle desserte en soirée les vendredis et 
samedis, de « Moutier, gare » jusqu’ « Aux Laives » 
par les lignes 8 et M31. 

Départs en direction de Delémont à 00h35, 02h33 
et 03h32


