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2800 Delémont 
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ouest@carpostal.ch
carpostal.ch

Bénéficiez sans attendre des nombreux avantages  
des Transports Urbains Bruntrutains pour vos  
déplacements quotidiens.

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

Les Transports Urbains  
Bruntrutains
Depuis la gare, en semaine*, les Transports  
Urbains Bruntrutains vous proposent :

• 26 relations jusqu’à l’Hôpital 
• 22 relations jusqu’à Mont-Terri
• 24 relations jusqu’à JURASSICA Museum 
• 24 relations jusqu’à Roche-de-Mars 
• 25 relations jusqu’à la Patinoire 
• 23 relations jusqu’à Belle-Croix 
• 20 relations jusqu’à Ô Vergers d’Ajoie

Et le weekend, depuis la gare : 

• 13 relations le samedi et 9 le dimanche, jusqu’à l’Hôpital 

• 7 relations le samedi et 5 le dimanche, jusqu’à Mont-Terri 

• 9 relations le samedi et 6 le dimanche, jusqu’à 
 JURASSICA Museum 

 
 

• 7 relations le samedi et 2 le dimanche, jusqu’à  
 Roche-de-Mars  

• 8 relations le samedi et 4 le dimanche, jusqu’à la Patinoire 

• 9 relations le samedi et 8 relations le dimanche,  
 jusqu’à Belle-Croix 

• 10 relations jusqu’à Ô Vergers d’Ajoie 

Le samedi et dimanche, CarPostal vous emmène  
jusqu’à l’aérodrome de Bressaucourt (voir ligne 74). 

En collaboration avec :

Transports Urbains  
Bruntrutains

Horaire valable du 13 décembre 
2020 au 11 décembre 2021
carpostal.ch/tub

MyPlus – Profitez avec CarPostal !

carpostal.ch/myplus

*Sauf fêtes générales :
25 et 26 décembre 2020, 1er et 2 janvier 2021, 2 avril (Vendredi-
Saint), 5 avril (Lundi de Pâques), 13 mai (Ascension), 24 mai 
(Pentecôte), 1er août (Fête nationale). 

*Sauf fêtes cantonales :
1er mai (Fête du travail), 3 juin (Fête Dieu), 23 juin (Fête de l'Indépen-
dance cantonale), 15 août (Assomption), 1er novembre (Toussaint). 

Rappel : pour les jours de fêtes générales, veuillez svp vous référer  
à l’horaire du dimanche. En revanche, pour les jours de fêtes  
cantonales, CarPostal circule comme lors de vacances scolaires. 

Vacances scolaires jurassiennes :
24.12.2020 – 08.01.2021 Noël
22.02.2021 – 26.02.2021 Semaine blanche
02.04.2021 – 16.04.2021 Pâques
05.07.2021 – 13.08.2021 Vacances d’été
11.10.2021 - 22.10.2021 Vacances d'automne

http://carpostal.ch/tub
mailto:ouest@carpostal.ch
http://www.carpostal.ch
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Parcours et horaires inchangés pour le circuit TUB 
Traversière. Des adaptations sont à prévoir pour décembre 
2021 alors que du côté des infrastructures de transports 
publics, plusieurs dossiers sont en cours. 

Une étude de faisabilité sur le réaménagement de 
la gare routière qui dessert l’ensemble du district a 
été lancée. Elle intègre, entre autres thématiques, 
l’accès à la gare routière pour les piétons et les 
cycles, la sortie des bus sur la rue du Jura, le confort 
des voyageurs (quais couverts, quais rehaussés et 
donc conformes LHand) ainsi que le stationnement 
vélo et les échanges avec la gare ferroviaire. 

L’arrêt Tilleuls sera réaménagé en début d’année. Un rehaussement 
du trottoir permettra aux personnes à mobilité réduite de monter et 
descendre plus facilement du bus. Un abri sera aménagé en direction 
de la gare afin de gagner en confort pour les utilisateurs de cet arrêt 
qui dessert le haut de la vieille ville, la piscine couverte des Tilleuls et  
le Lycée cantonal.

L’adaptation de l’arrêt de bus devant l’hôpital sera l’étape suivante. 
Il est question de profiter du couvert actuel. Des adaptations plus 
conséquentes sont prévues pour faciliter l’accès de chacun, rampes  
et mains courantes par exemple. 

Par ailleurs, nous invitons les citoyens de Porrentruy et les pendulaires 
qui travaillent en ville à utiliser les deux vélostations sécurisées, mises à 
leur disposition. L’une est logée dans le bâtiment de la gare, l’autre est 
située à la rue du 23-Juin, 20 mètres en contrebas de l’Hôtel de ville.

Porrentruy contribue à l’attractivité d’une mobilité durable !

Anne Roy
Cheffe du département de l’urbanisme,Porrentruy

Tarifs

La nuit sans ennui avec le Noctambus
Le Noctambus jurassien circule uniquement  
le weekend. Les lignes desservant l’Ajoie sont les suivantes :

Les lignes N-OUEST et N-EST partent à heures fixes de la gare de  
Porrentruy à 1h15 (samedi uniquement) et 2h15 (vendredi et samedi), et 
passent systématiquement par les arrêts « Porrentruy, Rte de Courgenay » 
et « Porrentruy, Voyeboeuf » avant de desservir les communes d‘Ajoie 
selon la demande.

La ligne N10 dessert les localités de Porrentruy, Courgenay,  
Saint-Ursanne, ainsi que la Vallée de Delémont. Elle part de la  
gare de Porrentruy à 1h10 et 3h10, les nuits de vendredi et  
samedi. Elle dessert également les localités de Porrentruy,  
Courchavon, Courtemaîche, Grandgourt, Buix, Montignez et  
Boncourt. Elle part de la gare de Porrentruy à 2h14, les nuits  
de vendredi et samedi. 

Informations et détail des localités desservies sur  
noctambus-jura.ch.

Tarifs : Le prix d‘un billet dépend du nombre de zones  
par courues. Les billets sont en vente directement auprès  
des conducteurs. 
Possibilité de contracter un abonnement Vagabond+.  
Info : noctambus-jura.ch

Vagabond + : à l’achat d’un abo vagabond, offrez-vous le libre par
cours sur le réseau Noctambus pour CHF 10.- /mois ou CHF 90.-/an. 

-
Billet simple course :
Billet entier  CHF  3.00
Billet réduit*   CHF 2.20

Carte multicourses :
Valable pour 6 courses simples 

Tarif entier    2e cl. CHF 18.00
Tarif réduit*, 2e cl.  CHF   9.00

*Réduit : ½ tarif ou enfant dès 6 ans et jusqu'à la veille des 16 ans

Porrentruy – Hôpital – Bure Casernes

Porrentruy – Haute-Fin – Coeuve – Beurnevésin

Porrentruy – Chevenez – Grandfontaine – Damvant

Porrentruy – Ville – Bressaucourt

Porrentruy – Fontenais – Villars-sur-Fontenais

Porrentruy – Patinoire – Courgenay – Cornol – Charmoille

Porrentruy – Roche-de-Mars – Alle – Charmoille

Porrentruy – Ville – Chevenez – Fahy

* Pour les jeunes de 6 à 25 ans. L’abonnement demi-tarif ne donne droit à     
aucune réduction supplémentaire sur les abonnements Vagabond.

Tarifs des différents abonnements Vagabond :
Annuel Adulte :  CHF  603.–
Annuel Enfant/Jeune**:  CHF  459.–

Mensuel Adulte :  CHF  67.–
Mensuel Enfant/Jeune**: CHF  51.– 

**Enfant : dès 6 ans et jusqu’à la veille des 16 ans
  Jeune :  dès 16 ans et jusqu’à la veille des 25 ans

http://noctambus-jura.ch/
http://noctambus-jura.ch
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