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MOBIJU en Haute-Sorne

LES POINTS FORTS
À Bassecourt et Courfaivre, les bus des lignes 50 et 52 sont en correspondance
avec les trains de/pour Porrentruy, Delémont et au-delà de/pour Bienne
et Bâle jusqu’à 19h30.
Pour la ligne 51, correspondances des bus vers les trains le matin et des trains
vers les bus l’après-midi.
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, la résidence ClaireFontaine et Jura Centre.

ACCÈS PLUS RAPIDE À LA ZONE D’ACTIVITÉS
DE LA COMMUNANCE À DELÉMONT
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.
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
Les courses nocturnes sont proposées selon les mêmes horaires durant tout le
week-end. Trois courses par nuit et dans chaque direction relient Courfaivre,
Bassecourt, Glovelier et Boécourt avec Delémont et Porrentruy (ligne N10) et,
deux fois par nuit et en correspondance à Glovelier (ligne 34) avec Saignelégier.
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.

MOBIJU propose des horaires toujours mieux
adaptés aux usagers de Haute-Sorne.

NOUVEAU
Tous les arrêts MOBIJU disposent d’un code
QR 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.
Scannez le code QR ci-contre
pour consulter le plan du réseau
et découvrir les informations sur
l’arrêt le plus proche !

LE SPORT
SANS LIMITE
AVEC DES SOLAIRES
CORRIGÉES
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