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PrinCiPAlES MoDiFiCATionS AU ChAngEMEnT 
D’horAirE DU 11 DéCEMBrE 2016 :

Davantage de capacité et des correspondances améliorées 
pour lausanne
Capacités augmentées pour plus de confort

 L’ICN au départ de Delémont à 6 h 42 pour Bienne (arrivée à 7 h 10) circule en double-rame 
et offre 450 places assises supplémentaires.

 L’ICN au départ de Bienne à 7 h 49 pour Delémont (arrivée à 8 h 18) circule en double-rame 
et offre 450 places assises supplémentaires.

 L’ICN au départ de Bâle à 17 h 03 pour Bienne (arrivée à 18 h 10 du lundi au vendredi) circule 
également en double-rame et offre des places assises supplémentaires.

 Sur le train rE Bienne-Delémont-Porrentruy-Delle du nouveau matériel roulant sera pro-
gressivement mis en circulation dès le deuxième semestre 2017, offrant ainsi davantage de 
capacité et de confort.

Des correspondances améliorées pour lausanne

 La correspondance à Bienne du train RE Delle–Porrentruy-Delémont–Bienne avec l’iCn 
Bienne-lausanne se fait désormais systématiquement sur le même quai, et cela dans les 
deux sens.

nouvelles courses supplémentaires en soirée et adaptation 
des minutages
Diverses adaptations sur certaines lignes

	 En	Ajoie,	 les	horaires	de	plusieurs	lignes	ont	été	ajustés	afin	de	détendre les correspon-
dances trains-bus en gare de Porrentruy. C’est notamment le cas sur les lignes suivantes :

– Ligne 71 Porrentruy-Bure : départs de Bure avancés de 2 minutes ;

– Ligne 72 Porrentruy-Beurnevésin : départs de Beurnevésin avancés de 4 à 6 minutes ;

– Ligne 74 Porrentruy-Bressaucourt : départs avancés de 2 minutes ;

– Ligne 75 Porrentruy-Villars-sur-Fontenais : départs avancés de 1 à 2 minutes.

Augmentation de l’offre en fin de journée et en soirée

	 Des	nouvelles	courses	supplémentaires	en	fin	de	journée	et	en	soirée	ont été ajoutées sur 
plusieurs lignes dans le district de Delémont et en Ajoie (voir tableaux p. 5).

Transports urbains delémontains (TUD) : nouvelles courses
 Deux courses supplémentaires ont été ajoutées à l’horaire de la ligne 2 desservant le Cras-

des-Fourches, en semaine du lundi au vendredi :

– Départs à 8 h 00 et à 19 h 52 de la gare de Delémont.

– Départs à 8 h 06 et 19 h 58 depuis l’arrêt Cras-des-Fourches, avec arrivées respectives en 
gare de Delémont à 8 h 18 et à 20 h 10.

Courses supplémentaires au départ de Delémont
(liste non-exhaustive, des courses supplémentaires dans le sens inverse sont également introduites,  

veuillez consulter l’horaire complet de votre ligne dans les pages suivantes)

Parcours / lignes lundi au jeudi Vendredi Samedi

Delémont – Courrendlin 
(lignes 11/18)

21h23, 22h53 21h23, 22h23, 22h53 21h23, 22h23

Delémont – Develier 
(ligne 12)

19h23, 20h23,
21h23, 21h52

19h23, 20h23,
21h23, 21h52,
22h52, 23h52

19h52, 20h52,  
21h52, 22h52,  
23h52

Delémont – Soyhières 
(lignes 13/14)

18h53, 19h53,
20h23, 21h52

18h53, 19h53,
20h23, 21h52,  
22h52

19h23, 20h53, 21h52, 
22h52

Delémont – Vicques 
(ligne 17*)

19h13, 19h52,
20h13, 21h52,
22h52, 23h22

19h13, 19h52, 
20h13, 21h52, 
22h52, 23h22

18h53, 19h53, 20h53, 
21h53, 22h53, 23h22,
01h23

* Desserte de la Gare-Sud de Delémont (arrêt Emile-Boéchat – proximité de Cinémont/Croisée Loisirs) pour les courses en soirée

Courses supplémentaires au départ de Porrentruy
(liste non-exhaustive, des courses supplémentaires dans le sens inverse sont également introduites, 

veuillez consulter l’horaire complet de votre ligne dans les pages suivantes)

Parcours / lignes Vendredi Samedi Dimanche

Porrentruy – Bure  
(ligne 71)

20h56 19h56, 20h56

Pour toutes les 
lignes d’Ajoie, de 
nouvelles arrivées 
sont dorénavant 

possibles à 
Porrentruy autour de 
20h00 le dimanche

Porrentruy – Beurnevésin  
(ligne 72)

20h58*
*jusqu’à Lugnez

18h58, 19h58*, 
20h58*
*jusqu’à Lugnez

Porrentruy – Chevenez 
(ligne 73)

18h21 (du lundi au 
vendredi), 20h01

19h01, 21h01

Porrentruy – Bressaucourt
(ligne 74)

20h57 19h22, 20h22

Porrentruy – Fontenais 
(ligne 75)

20h57 19h22, 20h22

Porrentruy – Courgenay  
Cornol (ligne 76)

21h02 19h02, 20h02, 
21h02

Davantage de confort pour les passagers
nouveau matériel roulant

 Cinq nouvelles rames seront progressivement mises en circulation à partir de mars 2017 sur 
le réseau à voie étroite ; ce nouveau matériel roulant est à plancher bas et propose une infor-
mation automatique embarquée.

 Le parc de véhicule sera renouvelé par trois nouveaux bus de ligne.


