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Les chemins de fer suisses
fêtent leurs 175 ans
TransN, CarPostal et les CJ proposeront des visites et des animations
à La Chaux-de-Fonds et dans les Franches-Montagnes, ce week-end.

vo

TransN invite la public à visiter son dépôt et centre de maintenance
à La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

A l'occasion des 175 ans des sein de TransN. «Les visiteurs
chemins de fer suisses, CarPos- pourront également se mettre
tal et TransN accueilleront les au volant d'un car postal et re-
visiteurs au centre de mainte- partir avec une photo souve-
nance des bus et cars de La nir», est-il indiqué.
Chaux-de-Fonds, samedi pro-
chain, de 10h à 16 heures. «A
l'intérieur, le public pourra dé-
couvrir les multiples activités
de maintenance des bus», relè-
vent les deux compagnies de
transport dans un communi-
qué. «Les formateurs présente-
ront les conditions d'engage-
ment et la formation -
rémunérée - menant au per-
mis bus.» Pour sa part, le ser-
vice des ressources humaines
accueillera et informera sur
tous les métiers présents au

Pour s'y rendre
Outre une restauration, seule
prestation payante, des anima-
tions pour les enfants sont pré-

vues. Un château gonflable sera
notamment dressé sur place.
Le dépôt est accessible depuis la
gare de La Chaux-de-Fonds en
empruntant la ligne 302 Combe-
à-l'Ours jusqu'à son terminus.
Sans oublier d'acheter son tick-
et! Il faudra ensuite marcher 3
minutes pour y arriver.
Pour ceux qui veulent profiter

de faire de plus longs trajets ce
jour-là, une carte journalière
spéciale anniversaire est par
ailleurs disponible pour 17
francs 50.
Les automobilistes devront se
parquer aux abords de l'aéro-
port des Eplatures. Le London
Taxi de CarPostal, un véhicule
à propulsion électrique, les
mènera à destination gratuite-
ment. Le dépôt des Défri-
cheurs ne dispose pas de par-
king visiteurs.

Portes ouvertes aux CJ
Pour leur part, samedi et di-
manche prochains, les CJ - les
Chemins de fer du Jura - pro-
posent des visites à Tramelan,



Datum: 27.09.2022

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'344
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 382.050

Auftrag: 3007775Seite: 2
Fläche: 33'905 mm²

Referenz: 85704534

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Saignelégier et Pré-Petitjean.
«Après avoir découvert l'en-
vers du décor dans les ateliers
(uniquement le samedi), le dé-
partement du transport rou-
tier et le centre de gestion du
trafic, un retour dans le passé
vous attendra grâce à une ex-

position de photos d'archives
et la visite du dépôt du train à
vapeur des Franches-Monta-
gnes. Sans oublier les navettes
en train historique électri-
que», précise la compagnie
ferroviaire.
Pour rappel, la première ligne

de chemin de fer en Suisse -
plus communément appelée
«Spanisch-Brôtli-Bahn» - a été
ouverte entre Zurich et Baden
en août 1847.
Plus d'infos sur transn.ch, postauto.ch,

les-cj.ch et175-ans.ch


