
 

TRANSPORTS PUBLICS 

Viser l’arrêt de bus « Fontainemelon, Collège » 

 

Depuis la gare de la Chaux-de-Fonds : viser, soit,  

1. Le train interregional en direction de Berne (« IR direction Berne ») ou  

2. Le Regio Express en direction de Neuchâtel (« RE direction Neuchâtel). Sortir au 

premier arrêt « Les Hauts-Geneveys », puis prendre le bus 423 en direction de 

Cernier centre (« 423 direction Cernier, centre) et sortir à l’arrêt 

« Fontainemelon, collège ». 

Vendredi : 

➢ 1. Départ à 17h32 (gare de La Chaux-de-Fonds), arrivée à 17h38 (gare des 

Hauts-Geneveys), départ à 17h44 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 17h46 

(Fontainemelon, Collège) 

➢ 2. Départ à 18h02 (gare de La Chaux-de-Fonds), arrivée à 18h09 (gare des 

Hauts-Geneveys), départ à 18h15 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 18h17 

(Fontainemelon, Collège) 

Samedi : 

➢ 1. Départ à 14h02 (gare de La Chaux-de-Fonds), arrivée à 14h09 (gare des 

Hauts-Geneveys), départ à 14h15 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 14h17 

(Fontainemelon, Collège) 

➢ 2. Départ à 13h32 (gare de La Chaux-de-Fonds), arrivée à 13h38 (gare des 

Hauts-Geneveys), départ à 13h44 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 13h45 

(Fontainemelon, Collège) 

Dimanche : 

➢ 1. Départ à 13h02 (gare de La Chaux-de-Fonds), arrivée à 13h09 (gare des 

Hauts-Geneveys), départ à 13h16 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 13h18 

(Fontainemelon, Collège) 

➢ 2. Départ à 13h32 (gare de La Chaux-de-Fonds), arrivée à 13h38 (gare des 

Hauts-Geneveys), départ à 13h46 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 13h47 

(Fontainemelon, Collège) 

 

Depuis la gare de Neuchâtel, arrêt Neuchâtel, gare (Nord) :  

Soit, viser le bus 421 en direction de Cernier centre (« 421 Cernier, centre), sortir au 

terminus à Cernier, centre, puis prendre le bus 423 en direction de la gare des Hauts-

Geneveys (« 423 Hauts-Geneveys, gare ») et sortir à l’arrêt « Fontainemelon, collège ». 

 Vendredi : 

➢ Départ à 17h36 (Neuchâtel, gare (Nord)), arrivée à 18h05 (Cernier, Centre), 

départ à 18h08 (Cernier, Centre), arrivée à 18h10 (Fontainemelon, Collège) 

Samedi : 



 

➢ Pas de bus circulant sur la ligne le week-end 

Dimanche : 

➢ Pas de bus circulant sur la ligne le week-end 

 

Soit, se rendre à la Place Pury (les bus 107 et 109 y mènent, viser l’arrêt « Place Pury ») 

et se rendre au quai G. Prendre le bus 422 (selon l’heure, il indiquera comme direction 

soit « Cernier, centre » soit « Villiers, centre ») et sortir à l’arrêt « Cernier, centre ». 

Prendre ensuite le bus 423 en direction de la gare des Hauts-Geneveys (« 423 Hauts-

Geneveys, gare ») et sortir à l’arrêt « Fontainemelon, collège ». 

 Vendredi : 

➢ Départ à 17h43 (Place Pury), arrivée à 18h06 (Cernier, Centre), départ à 18h08 

(Cernier, Centre), arrivée à 18h10 (Fontainemelon, Collège) 

Samedi : 

➢ Départ à 13h30 (Place Pury), arrivée à 13h49 (Cernier, Centre), départ à 14h08 

(Cernier, Centre), arrivée à 14h09 (Fontainemelon, Collège) 

Dimanche : 

➢ Départ à 13h00 (Place Pury), arrivée à 13h17 (Cernier, Centre), départ à 13h39 

(Cernier, Centre), arrivée à 13h41 (Fontainemelon, Collège) 

 

A noter qu’il est encore possible, à partir du bus 422 depuis la Place Pury à Neuchâtel, 

de sortir à l’arrêt « Fontainemelon, sous l’Usine » et puis de monter à pied jusqu’à la 

salle de spectacle de Fontainemelon (trajet à pied : environ 7 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENIR À PIED DEPUIS LA GARE 

 

A l’arrêt « Fontainemelon, sous l’Usine » se diriger vers la rue Route de Fontaines 

montant en direction de l’Avenue Robert. 



 

 

 



 

 

Arrivé à l’Avenue Robert, continuer jusqu’à arriver à la Salle de Spectacles de 

Fontainemelon. 

Ou encore, prendre, soit, le train Regio Express en direction du Locle (« IR direction Le 

Locle »), soit le train interregional en direction de La Chaux-de-Fonds (« IR direction La 

Chaux-de-Fonds »), sortir à l’arrêt « Les Hauts-Geneveys », puis prendre le bus 423 en 

direction de Cernier centre (« 423 direction Cernier, centre) et sortir à l’arrêt 

« Fontainemelon, collège ». 

 

Samedi : 

➢ Départ à 13h00 (gare de Neuchâtel), arrivée à 13h19 (gare des Hauts-

Geneveys), départ à 13h44 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 13h45 

(Fontainemelon, Collège) 

Dimanche : 

➢ Départ à 12h29 (gare de Neuchâtel), arrivée à 12h48 (gare des Hauts-

Geneveys), départ à 13h16 (gare des Hauts-Geneveys), arrivée à 13h18 

(Fontainemelon, Collège) 

 

 

 

 

 

 

 

 




