
MOBIJU, le réseau de bus en Haute-Sorne

Les lignes de la Haute-Sorne offrent des connexions en gare de Bassecourt avec les trains de et à des-
tination de Delémont et Porrentruy, et ce de 6h00 à 19h00. 

Comme d’autres régions du canton, la Haute–Sorne bénéficie d’une accessibilité fortement améliorée 
vers la zone d’activités de la Communance grâce aux nouvelles correspondances entre le train et le 
bus en gare de Courtételle. 

Les lignes et les nouveautés en détail 

50  Bassecourt, Gare – Centre – Courfaivre
La ligne relie Bassecourt à Courfaivre une fois par heure. Cette ligne assure également une des-
serte interne dans la localité de Bassecourt, à raison de deux boucles par heure. A Bassecourt, 
les bus sont en correspondance avec les trains de/pour Delémont et Porrentruy. Cette ligne 
offre également des correspondances sur les trains en gare de Courfaivre. 

51  Bassecourt – Boécourt – Montavon
Le village de Boécourt est desservi toutes les 30 minutes aux heures de pointe. L’offre est d’un 
bus par heure à Séprais, Montavon ainsi que pour la desserte interne du village de Boécourt.
 

52  Bassecourt – Soulce 
Cette ligne, circulant à la fréquence horaire, relie Soulce, Undervelier et Berlincourt à la gare 
de Bassecourt, où les bus sont systématiquement en correspondance avec les trains de/pour 
Delémont et Porrentruy.

33  Tramelan – Glovelier – Bassecourt
La ligne 33 offre une liaison avec les Franches-Montagnes, entre Tramelan, Les Genevez, 
Lajoux, Saulcy, Glovelier et Bassecourt, ainsi que la desserte du « Jura-Centre » à Bassecourt. 
La desserte du week-end est reprise par la nouvelle ligne 35 pour une meilleure lisibilité de 
l’offre, par ailleurs étendue en direction de Bellelay et de Reconvilier les samedis et dimanches.

35  Reconvilier – Bellelay (-Les Reussilles) – Les Genevez – Glovelier (-Bassecourt)
Cette ligne assure la desserte du week-end par combinaison des lignes 41 et 33 dans l’en-
semble du périmètre de Bassecourt, Glovelier et de la Courtine, jusqu’à Bellelay et Reconvilier.



Les nouveautés du Noctambus

L’offre est augmentée et systématisée : les bus circulent selon des parcours et des horaires identiques 
les vendredis et les samedis. La tarification spécifique moyennant paiement d’un supplément est 
supprimée : les prix en vigueur la journée sont également appliqués sur les courses nocturnes et les 
abonnements (AG, demi-tarif, parcours, Seven25, carte junior et Vagabond) seront reconnus. Ainsi, les 
abonnements Vagabond seront dorénavant valables 24/24 et 7/7 : il ne sera plus nécessaire d’acquérir 
le complément Vagabond+ pour pouvoir circuler sur le réseau de bus nocturne du canton du Jura.

N10  Delémont – Glovelier – Porrentruy
Grâce aux liaisons nocturnes plus nombreuses entre Delémont et Porrentruy durant le week-
end, avec trois relations par nuit dans les deux sens, au lieu de deux auparavant, les possibili-
tés de rentrées tardives en fin de semaine en Haute-Sorne sont augmentées et proposées vers 
1h45, 2h45 et 3h45. Le premier et le troisième bus donnent des correspondances à Glovelier 
de/pour Saignelégier.

Dans le cadre de la mise en service du nouveau réseau MOBIJU, plusieurs lignes ont été modi-
fiées afin de redessiner un réseau répondant encore mieux aux besoins de déplacements de la 
population. La numérotation des lignes a également été modifiée. Nous conseillons à tous nos 
voyageurs de contrôler les nouveaux horaires, ainsi que les nouvelles lignes sur le site internet 
mobiju.ch.



Valable dès le 12 décembre 2021
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Plan du réseau de transports publics dans la Haute-Sorne
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