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Se déplacer efficacement
en ville de Porrentruy. 

Horaires valables du 13 décembre 2015 
au 10 décembre 2016

carpostal.ch/tub

Bénéficiez sans attendre des nombreux avantages 
des «TUB» pour vos déplacements quotidiens.

Et profitez avec CarPostal des offres spéciales 
et exclusives MyPlus, avec des réductions
atteignant plus de 50% !

Les Transports Urbains Bruntrutains (TUB)

Découvrez la nouvelle boucle urbaine, qui circule 
toute l’année du lundi au vendredi*, à raison de 
5 courses par jour : 

Direction Sous-Bellevue 
Gare - Av. Cuenin - Rte de Belfort - Collège Thurmann - 
Sous-Bellevue - Collège Thurmann - Rte de Belfort - 
Av. Cuenin - Gare

Direction L’Oiselier 
Gare - Fbg St-Germain - Ville - Tilleuls - St.Michel - 
Tarascon1 - Les Rochattes - Oiselier - St.Paul - Tilleuls - 
Ville - Fbt St-Germain - Gare  1Maison de l’Enfance

*Sauf fêtes générales et cantonales : 
25 et 26 décembre 2015, 1er et 2 janvier 2016, Vendredi-
Saint (25 mars), Lundi de Pâques (28 mars), Fête du travail 
(1er mai), Ascension (5 mai), Lundi de Pentecôte (16 mai), 
Fête-Dieu (26 mai), 23 juin, 1er août

Depuis la gare, en semaine, les TUB ce sont : 

• 21 relations jusqu’à l’Hôpital 
• 22 relations jusqu’à Mont-Terri 
• 23 relations jusqu’au Lycée 
• 24 relations jusqu’à Roche-de-Mars 
• 24 relations jusqu’à la Patinoire 
• 19 relations jusqu’à Belle-Croix 

Et le weekend, ce sont : 

• 12  relations jusqu’à l’Hôpital
• 7  relations jusqu’à Mont-Terri 
• 7  relations jusqu’au Lycée 
• 5  relations jusqu’à la Patinoire 
• 6  relations jusqu’à Belle-Croix

Le samedi et dimanche, CarPostal vous emmène 
jusqu’à l’aérodrome de Bressaucourt à raison de 
2 courses aller / 2 courses retour (voir horaires ligne 74). 



+
+ +
++

+ +
++

+

+
+

+
++ + +

+
+++

+
+

+ + +
++ +

+
+

16

Bressaucourt

Alle - Charmoille

Beurnevésin

Damvant

Fahy

Courgenay - Charmoille

Villars-sur-Fontenais

N

Hôpital 
entrée

Hôpital
croisée

Porrentruy, 
Varandin

Minoux

bif. Beaupré

Petite 
Promenade

Chaumont

Ville

Rte de Courgenay
Faubourg
St-Germain

Vauches
Perche

Patinoire

Roche -de-Mars

Haute-Fin

Avenue
Cuenin

Route de Belfort

Collège Thurmann

Sous-Bellevue

Rue Merguin

Belle-Croix
Route 
Bressaucourt

Mont-Terri

Les Rochattes

Rue de
l’Oiselier

Chenevières

Les Tilleuls

Lycée

Saint-Paul
St-Michel

Tarascon

Rasse

Haut de la 
Presse

Château

Gare

Voyeboeuf

Bure

Tarifs

2016 : nouveaux horaires jurassiens 
et nouveau TUB « Traversière »

Porrentruy profite du changement important 
des horaires CFF et des transports jurassiens, 
ainsi que des horaires scolaires, pour dévoiler sa 
nouvelle offre en matière de transports urbains : 
nouveau tracé et quartier desservi « Sous Belle-
vue », nouveaux arrêts, desserte accrue toute 
l’année en semaine, le tout en synergie avec 
CarPostal.

Cette nouvelle offre vise deux objectifs : assurer pour Por-
rentruy une desserte plus importante et plus cohérente avec 
l’offre des lignes régionales, ainsi qu’accroître la fonction de 
transports scolaires du TUB. Cette amélioration de l’offre est 
la résultante d’un équilibre entre horaires CFF, horaires juras-
siens, respect du rythme scolaire, impératifs d’une desserte 
urbaine et d’une desserte scolaire.

Porrentruy affine ainsi son ancrage à un réseau de pluri-mobi-
lité et améliore sensiblement son accessibilité et son attractivi-
té : la desserte par l’A16, la réouverture prochaine de la ligne 
Porrentruy-Delle-Belfort TGV, l’achèvement de l’aérodrome de 
Bresssaucourt et l’ouverture de la FrancovéloSuisse, n’en sont 
que les exemples les plus actuels.

Pierre-Arnauld Fueg
Maire, Porrentruy

Billet simple course :

Billet adulte (dès 16 ans)  CHF  3.00
Billet jeune (de 6-16 ans)  CHF 2.20
Billet avec demi-tarif CHF  2.20

Carte multicourses :

6 courses adulte (dès 16 ans) CHF  14.00
6 courses jeune (de 6-16 ans) CHF   7.00
6 courses avec demi-tarif CHF   7.00

La zone 20 permet de voyager dans les villages suivants en 
plus de Porrentruy : Alle, Courgenay, Villars-sur-Fontenais, 
Fontenais, Bressaucourt, Courtedoux, Courchavon, Coeuve. 
Abonnement vagabond, AG et demi-tarif valables.

L a nuit sans ennui avec le Noctambus. 

Le Noctambus circule uniquement les nuits de vendredi et 
samedi. Les lignes N-OUEST et N-EST du Noctambus partent 
à heures � xes de la gare de Porrentruy à 1h15 (uniquement 
le samedi) et 2h15 (vendredi et samedi). 
Elles passent systématiquement par les arrêts «Porrentruy, 
Rte de Courgenay» et «Porrentruy, Voyeboeuf» avant de 
desservir les communes d‘Ajoie selon la demande. 
Localités desservies et informations sur noctambus-jura.ch 

Tarifs : Le prix d‘un billet dépend du nombre de zones
parcourues. Les billets sont en vente directement auprès des 
conducteurs ou via sms au 454 (nouveau !) - info codes 
tarifaires : 454.ch ou sur noctambus-jura.ch 

Abonnement Vagabond : 

Exemple zone 20, 2ème classe
Adulte annuel CHF 585.00
Jeune annuel (de 6-25 ans) CHF  441.00
Adulte mensuel CHF 65.00
Jeune mensuel (de 6-25 ans) CHF 49.00

Actualités, rabais 
et tirages au sort

Porrentruy – Hôpital – Bure Casernes

Porrentruy – Haute-Fin – Coeuve – Beurnevésin

Porrentruy – Chevenez – Grandfontaine – Damvant

Porrentruy – Ville – Bressaucourt

Porrentruy – Ville – Fontenais – Villars-sur-Fontenais

Porrentruy – Patinoire – Courgenay – Cornol – Charmoille

Porrentruy – Roche-de-Mars – Alle – Charmoille

Porrentruy – Ville – Chevenez – Fahy


