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CHOISISSEZ VOTRE MOBILITÉ
SOLUTIONS LOCALES POUR UNE MOBILITÉ DURABLE

A terme, d’autres mutations profondes 
se profilent. Les chantiers ferroviaires 
vont se succéder pendant une décennie, 
pour aboutir à la future liaison rapide 
entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, 
qui permettra la mise en place d’un RER 
à l’échelle du Canton. Nous en vivons les 
prémices en 2021.

La	 brochure	 « Mobile	 en	 Ville »	 vous	 
aidera à trouver les solutions à votre  
disposition pour organiser votre mobilité 
en	profitant	des	solutions	proposées	par	
la Commune, les entreprises de transports 
et d’autres partenaires.

Mauro Moruzzi
Conseiller communal en charge  
du Dicastère du développement  
durable, de la mobilité,  
des infrastructures et de l'énergie

TOUS LES DÉTAILS 
Ville de Neuchâtel 
www.neuchatelville.ch/mobilite

Corcelles, Peseux, Valangin, et l’ancienne 
Ville forment la nouvelle commune de 
Neuchâtel. C’est sur ce territoire – et 
même au-delà, si l’on pense par exemple 
à Neuchâtelroule – que devront se  
déployer ces prochaines années les  
instruments permettant une mobilité 
toujours plus durable.

En	réunissant	les	différentes	initiatives	
prises par les anciennes communes qui 
composent la nouvelle entité, nous  
disposons d’une base solide, qui sera 
développée de manière ambitieuse, à la 
hauteur des défis, climatiques notam-
ment, auxquels nous sommes confrontés.

Il s’agira en particulier d’améliorer la  
qualité de vie des habitant-es, en limitant 
les impacts sur l’environnement, tout en 
garantissant	la	fluidité	des	déplacements	
nécessaires à nos activités. La ville conti-
nuera notamment d’encourager l’usage 
des transports publics et du vélo, renfor-
cera la sécurité des piéton-nes et des 
cyclistes, adaptera les infrastructures 
pour les personnes à mobilité réduite et 
favorisera la mobilité électrique.
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TRANSPORTS PUBLICS
FONCTIONNEMENT ET ASTUCES ONDE VERTE

Fonctionnement des zones
Un titre de transport ONDE VERTE  
permet de se déplacer avec n'importe 
quel moyen de transport public dans la 
ou les zones choisies durant un temps 
limité. L'ensemble de la ville de Neuchâtel 
se situe dans les zones 10 et 11.

Ticketing automatique
Les applications FAIRTIQ et Mobile CFF 
permettent d'acheter un billet dans le pé-
rimètre ONDE VERTE ainsi que dans toute 
la Suisse directement sur son smart-
phone et calculent automatiquement le 
prix le plus avantageux.

Astuces billets individuels
 –	 La	carte	24 h	permet	de	se	déplacer	

dans les zones sélectionnées durant 
24 h	sans	interruption.	

 –		La	carte	multicourses	permet	d'effec-
tuer	6	courses	au	prix	de	5 (valable	 
3 ans dès la date d'émission).

 –		L'abonnement	 demi-tarif	 permet	 de	 
bénéficier	du	tarif	réduit.	

Astuce abonnements
L'abonnement	 annuel	 (12 mois)	 coûte	
l'équivalent de 9 abonnements mensuels 
(économie	de	25 %).	Il	vous	donne	égale-
ment accès à de nombreux avantages. 
Retrouvez	les	offres	en	cours	sur :	
www.ondeverte.ch/abonnements

Astuce vélo
En fonction des places disponibles, les 
vélos sont autorisés dans les bus, funicu-
laires, Littorail et trains, contre paiement 
d’un titre de transport au tarif réduit.

TOUS LES DÉTAILS
www.ondeverte.ch 
www.transn.ch
www.cff.ch/ondeverte
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TRANSPORTS PUBLICS
 CONNEXIONS NOCTURNES

Les Noctambus et NoctamRUN circulent* 
les nuits du vendredi au samedi et du 
samedi au dimanche pour permettre les 
rentrées	tardives	après	la	fin	du	service	
régulier depuis ou vers le centre de  
Neuchâtel. 

Attention, l'abonnement ou titre de trans-
port ONDE VERTE n'est pas valable pour 
ces courses. De plus, il n'y a pas de des-
serte lors de certains week-ends fériés.

Noctambus
– Pour le Littoral, Rochefort
	 et	le	Val-de-Ruz :	CHF 7.– 
–	Pour	le	Val-de-Travers :	CHF 7.–

Un carnet de 6 courses pour le prix de  
5 peut être acheté dans les communes 
desservies et au guichet transN à la 
Place Pury.
* sous	réserve	de	mesures	sanitaires	COVID-19.	Veuillez	
vous référer aux sites internet mentionnés ci-après.

La liaison nocturne Neuchâtel-Bienne 
est possible avec une correspondance 
à La Neuveville entre le Moonliner de 
Bienne et le Noctambus de Neuchâtel.

NoctamRUN
– De ou vers La Chaux-de-Fonds 
	 et	Le	Locle :	CHF 7.–

TOUS LES DÉTAILS
Horaires et arrêts
www.transn.ch 
www.facebook.com/noctambus.ne
www.noctamrun.ch 
www.moonliner.ch
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TRANSPORTS PUBLICS 
CARTES JOURNALIÈRES

Les cartes journalières permettent de 
se déplacer sur tout le réseau national 
suisse de transports publics.

Cartes journalières Transports publics
Chaque jour, vingt cartes journalières 
sont mises à disposition au prix de 
CHF 42.–	 (valables	 sans	 demi-tarif ).	
Vente en ligne ou aux guichets d'accueil 
des habitants de Neuchâtel, Peseux,  
Corcelles-Cormondrèche et Valangin.

Cartes journalières Navigation
Deux cartes journalières par jour,  
valables sur les courses de la Société de 
navigation LNM, sont également en 
vente au prix de CHF 10.–. Vente  
uniquement aux guichets d'accueil des 
habitants de Neuchâtel ,  Peseux,  
Corcelles-Cormondrèche et Valangin.

Offres réservées aux résidents de la 
commune fusionnée.

TOUS LES DÉTAILS
Guichets d'accueil des habitants
Neuchâtel :	032	717	72	20
Peseux :	032	886	59	00
Corcelles-Cormondrèche :	032	886	53	04
Valangin :	032	857	21	21
www.neuchatelville.ch/mobilite

BONUS !
Les vélos sont acceptés à bord des  
navires de la LNM au tarif de CHF 8.– par 
vélo	(ou	CHF	5.–	pour	une	seule	station).	
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TRANSPORTS PUBLICS
BON	ADULTE	–	VILLE	DE	NEUCHÂTEL

La commune fusionnée offre à ses  
habitants une réduction à l’achat d’un 
abonnement	ONDE	VERTE	adulte	(annuel	
ou mensuel) incluant les zones 10 et 11 ou 
d’un	abonnement	général	adulte	(annuel	
uniquement).

Abonnement annuel 
Réduction de CHF 162.–	(soit	moins	25 %	
par rapport au tarif de base).

Abonnement mensuel 
Réduction de CHF 13.50	(soit	un	douzième	
de la réduction sur l'abonnement annuel).

Les bons de réduction peuvent être :
 –	 	retirés	dans	les	guichets	d'accueil	des	

habitants de Neuchâtel, Peseux,  
Corcelles-Cormondrèche et Valangin, 
puis remis à l’achat de l’abonnement 
dans un point de vente ONDE VERTE.

 –		retirés	en	ligne	via	le	Guichet	unique	
(réservé	à	l'abonnement	annuel	ONDE	
VERTE) puis utilisés en ligne unique-
ment sur shop.transn.ch.

Offre réservée aux résidents de la 
commune fusionnée.

BONUS !
Un abonnement annuel ONDE VERTE 
incluant les zones 10 et 11 donne droit à 
une réduction de CHF 20.– sur un abon-
nement annuel Neuchâtelroule.

TOUS LES DÉTAILS
Guichets d'accueil des habitants
Neuchâtel :	032	717	72	20
Peseux :	032	886	59	00
Corcelles-Cormondrèche :	032	886	53	04
Valangin :	032	857	21	21
www.neuchatelville.ch/mobilite
www.guichetunique.ch

– 25 %



8

dimanches et fêtes générales sur l'en-
semble du rayon de validité de 
l'abonnement général, donc y compris sur 
tout le réseau de bus transN.

BON À SAVOIR !
Les enfants de moins de 6 ans voyagent 
gratuitement s’ils sont accompagnés 
d'une personne de 12 ans au minimum.

Les jeunes de 6 à 16 ans et les enfants de 
moins	de	6	ans	voyageant	seuls	bénéfi-
cient du tarif réduit.

TOUS LES DÉTAILS
www.cff.ch/enfants
www.cff.ch/seven25
www.ondeverte.ch
www.transn.ch

Centre voyageurs CFF
Guichets transN

TRANSPORTS PUBLICS
OFFRES POUR LES JEUNES

Carte Junior
Les enfants de 6 à 16 ans accompagnés 
d’un de leurs parents voyagent à travers 
toute la Suisse durant une année pour le 
montant de CHF 30.–. Une carte, nomi-
native et non transmissible, est délivrée 
pour chaque parent.

Carte enfant accompagné 
Les enfants de 6 à 16 ans accompagnés 
de leur grand-mère, oncle, tante ou par-
rain... de la maman de jour ou de la voisine 
voyagent dans toute la Suisse pour le 
montant de CHF 30.–. Une carte, nomina-
tive et non transmissible, est délivrée par 
adulte accompagnant.

Abonnement seven25
Les jeunes de moins de 25 ans peuvent 
profiter de l'abonnement seven25 à  
CHF 39.–	par	mois	 (ou	CHF 390.– par 
année). Il leur permet de voyager librement 
entre	19 h	et	5 h	du	matin	la	semaine	et	
jusqu'à	 7 h	 du	 matin	 les	 samedis,	 
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TRANSPORTS PUBLICS
BON	JUNIOR	–	VILLE	DE	NEUCHÂTEL

La commune fusionnée de Neuchâtel 
participe à l'acquisition de l'abonnement 
annuel	ONDE	VERTE	enfant / jeune	afin	
d' encourager	ses	jeunes	habitants	à	utili-
ser régulièrement les transports publics. 

Pour qui ?
La réduction sur l'abonnement annuel 
ONDE	VERTE	enfant / jeune	concerne	les	
résidents	du	nouveau	territoire	dès	6 ans	
révolus et jusqu'au jour précédent leur 
25e anniversaire. Cette réduction, d'une 
valeur de CHF 247.50	(soit	l'équivalent	de	
la moitié d'un abonnement annuel ONDE 
VERTE	enfant / jeune	2	zones),	est	valable	
pour l'achat de tout abonnement annuel  
ONDE	VERTE	enfant / jeune	2,	3,	4	ou	5	
zones incluant les zones 10 et 11, ou d'un 
abonnement général annuel.

Comment ?
La réduction sur l'abonnement annuel 
ONDE	VERTE	enfant / jeune	se	présente	
sous la forme d'un Rail Check. Celui-ci 
sera envoyé par courrier, début mai di-
rectement au domicile des jeunes âgés 
de 9 à 24 ans habitant la commune fu-
sionnée de Neuchâtel. Ces bons sont 
nominatifs, non transmissibles et ne 
peuvent être utilisés qu'une fois par an-
née. Les réductions peuvent également 
être retirées dans les guichets d'accueil 
des habitants de Neuchâtel, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche et Valangin. 

TOUS LES DÉTAILS
www.neuchatelville.ch/mobilite 
infomobilite@ne.ch

– 50 %
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PARKINGS D'ÉCHANGE
PARKINGS GRATUITS P+R

Park & Ride (P+R)
La Région Littoral met à disposition  
750 places de parc P+R, réparties dans 
10 parkings P+R, réservées à ceux qui 
désirent accéder en voiture à un arrêt de 
transports publics.

Accès gratuit aux titulaires  
d’un abonnement ONDE VERTE.

Les vignettes pour accéder aux P+R de 
l'ensemble	de	la	COMUL	(sauf	Nid-du-
Crô et Serrières) sont disponibles auprès 
de transN ou au centre voyageurs CFF  
à Neuchâtel.

Les badges pour accéder aux P+R du 
Nid-du-Crô	et	de	Serrières	(réservés	aux	
pendulaires, y compris les habitants de 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et  
Valangin) sont disponibles auprès du 
Service de la protection et de la sécurité.

Les lignes transN 121 et 215 permettent 
de relier respectivement les P+R du Nid-
du-Crô et de Serrières au centre-ville.

TOUS LES DÉTAILS
Plan et conditions détaillées des P+R 
www.neuchatelville.ch/mobilite

Retrait des Vignettes P+R 
(sauf Nid-du-Crô et Serrières) 
– Guichet transN
 Place Pury 
 2000 Neuchâtel

– Centre voyageurs CFF
 2000 Neuchâtel

Retrait de badges P+R 
(Nid-du-Crô et Serrières)
Service de la protection et de la sécurité 
Faubourg de l'Hôpital 6
2000 Neuchâtel 
032 717 70 70 
www.neuchatelville.ch/securite
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PARKINGS D'ÉCHANGE
VÉLOSTATION À LA GARE

Les cyclistes ont la possibilité de stationner 
leur vélo dans un parking sécurisé à deux 
pas	des	quais	de	la	gare	de	Neuchâtel !	

78 places et 16 casiers permettent de 
déposer son casque ou sa pélerine ou 
encore de recharger la batterie de son 
vélo électrique. 

La	 vélostation	est	 accessible	7j / 7	 et	
24h/24 et s'ouvre à l'aide d'un SwissPass.

Tarifs
–	Formule	annuelle :	CHF 150.–
–	Formule	31	jours :	CHF 20.–
–	Formule	7	jours :	CHF 7.–
–	Formule	1	jour :	CHF 2.–
– Formule annuelle casier en supp.  
avec	électricité :	CHF 50.– 

–	Formule	annuelle	étudiant :	CHF 120.–

TOUS LES DÉTAILS
Vélostation 
Place Blaise-Cendrars 3
2000 Neuchâtel
www.neuchatelville.ch/mobilite
032	717	77	78	(répondeur)	

Abonnements 
www.velocity.ch
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VÉLOS ET VÉHICULES PARTAGÉS
NEUCHÂTELROULE

Neuchâtelroule met à votre disposition 
près de 350 vélos en libre-service 
7/ 7 jours	 et	 24 / 24h	 disponibles	 au	 
départ	 de	 45 bornes	 réparties	 sur	 le	 
littoral entre Vaumarcus et Cressier.

D'avril à mi-octobre, la station du Port  
propose également de la location pour les 
groupes et permet de louer du matériel 
spécifique	à	la	journée	(cargobikes,	vélos	
enfants, vélos électriques, casques, etc.).

Tarif des abonnements
–	Abo	annuel :	CHF 60.–
–	Abo	mensuel :	CHF 15.–
– Abo saisonnier* :	CHF 40.–
	* Cet	Abo	permet	de	louer	des	vélos	à	la	station	du	Port	
sans smartphone, d'avril à mi-octobre. 

D'autres	offres	de	location	(à	l'heure	ou	
la journée, matériel spécifique...) sont 
présentées sur le site internet de  
Neuchatelroule.

TOUS LES DÉTAILS
Bureau Neuchâtelroule
032 717 77 74
info@neuchatelroule.ch
www.neuchatelroule.ch

Station du Port
Esplanade Léopold-Robert 
2000 Neuchâtel
032 717 77 68
Ouverte	7/7	jours,	du	01/04	au	15 / 10,	
de	9h	à	19h	(vacances	d'été	:	7 h 30	 
à	21 h 30).

NOUVEAU EN 2021 !
– nouvelle borne à Cressier
– nouvelle borne à Vaumarcus  
 permettant une connexion  
 avec le réseau Donkey Republic 
 d'Yverdon-les-Bains
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VÉLOS ET VÉHICULES PARTAGÉS
CARVELO2GO	–	VÉLOS	CARGO	ÉLECTRIQUES

Avez-vous l’intention de faire les achats 
du	weekend,	d'offrir	une	belle	sortie	à	vos	
enfants	ou	même	de	déménager ?	

« carvelo2go »	est	le	nom	d'un	réseau	de	
partage de vélos-cargo électriques pré-
sent dans plusieurs villes et communes 
de Suisse. Ce service fonctionne de ma-
nière analogue au partage de voitures 
Mobility :	vous	pouvez	louer	un	vélo-cargo	
électrique au tarif horaire en le récupérant 
chez	un	« hôte ».

Dans la commune fusionnée, des vélos- 
cargo électriques sont disponibles à  
plusieurs emplacements dont la Station 
du Port Neuchâtelroule et Corcelles- 
Cormondrèche. Retrouvez tous les lieux 
de location sur le site web. 

Tarifs sans abo carvelo2go :
–	frais	de	réservation :	CHF 5.–
–	tarif	horaire	diurne	(8 h-22 h) :	CHF 2.50
–	tarif	horaire	nocturne	(22 h-8 h) :	CHF 0.–

Tarifs avec abo* carvelo2go :
–	frais	de	réservation :	CHF 2.50
–	tarif	horaire	diurne	(8 h-22 h) :	CHF 1.25
–	tarif	horaire	nocturne	(22 h-8 h) :	CHF 0.–
 * L' abo	 carvelo2go	 coûte	CHF 90.– / an	 et	 permet de  
bénéficier	d'un	tarif	à	moitié	prix	sur	les	locations.

BONUS !
Tous	les	membres	du	TCS	profitent	d’un	
rabais	de	50 %	sur	les	réservations	de	
carvelo2go	(non	cumulable	avec	l’abo).	

PREMIÈRE UTILISATION OFFERTE !
Lors de votre première réservation sur 
www.carvelo2go.ch,	bénéficiez	d'un	crédit	
d'utilisation de CHF 10.– en saisissant le 
code	suivant :	6526-5004-2279-1613

TOUS LES DÉTAILS
www.carvelo2go.ch
info@carvelo.ch
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VÉLOS ET VÉHICULES PARTAGÉS
MOBILITY CARSHARING

Avec le car sharing de Mobility, 3’120  
véhicules sont à votre disposition en 
libre-service 24 heures sur 24 dans 
1’530 emplacements dans toute la 
Suisse.	Grâce	à	l’offre	la	plus	vaste	de	
Suisse, à des véhicules pour chaque si-
tuation et à des abonnements adaptés 
aux habitudes de conduite de chacun, 
vous êtes mobile en toute liberté. 

Sur le nouveau territoire communal,  
12 emplacements disposent de plus de 
26	véhicules	(dont	11	en	gare	CFF)	de	
différentes	catégories	dont	1	électrique	
et 1 véhicule pour les trajets One-Way.

Comment ça marche ?
1. S'inscrire : Choisissez l’abonnement 
qui vous convient et inscrivez-vous en 
ligne en quelques étapes.
2. Réserver : Réservez le véhicule que 
vous souhaitez avec l’appli ou sur le portail 
clientèle.

3. Démarrer : Ouvrez le véhicule à l’aide 
de votre carte Mobility ou de votre 
SwissPass et mettez-vous au volant.
4. Rendre le véhicule : Ramenez le véhi-
cule à son emplacement initial ou, avec 
Mobility One-Way, laissez-le simplement 
sur place une fois arrivé à destination. 
Fermez-le avec la carte.

BONUS !
Offre spéciale * pour Neuchâtel
Un crédit de trajet de CHF 15.–	est	offert	
pour chaque nouvelle inscription auprès 
de Mobility.
Lors de votre inscription sur www.mobility.
ch,	 saisissez	 le	 code	 promotionnel :	
MOBNEUCH20	jusqu'au	31	juillet	2021. 
 * Offre	réservée	aux	habitants	de	la	commune	fusionnée	
de Neuchâtel titulaires d'un permis de conduire.

TOUS LES DÉTAILS
Mobility Société Coopérative
www.mobility.ch
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SOLUTIONS DE RECHARGE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET GAZ NATUREL

Bornes de recharge Vmotion
Les infrastructures de recharge pour  
véhicules électriques Vmotion sont  
alimentées par du courant issu de 
sources d'énergies renouvelables grâce 
au	 produit	 « Areuse+ ».	 Les	 bornes	 
Vmotion font partie du réseau EvPass qui 
permet les paiements par carte bancaire 
ou par le biais d’une application. Plus de 
45 bornes publiques sont disponibles 
dans le canton dont 12 sur la commune 
fusionnée de Neuchâtel.

Bornes de recharge MOVE
Les trois parkings couverts payants du 
centre-ville	 de	Neuchâtel	 (Place	Pury,	
Port et Seyon) disposent également de 
places réservées à la recharge de véhi-
cules électriques du réseau MOVE.

Station de carburant au gaz naturel
Garage SENN
Rue Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel

Bornes de recharge scooters 
électriques
La Ville met à disposition cinq bornes  
de recharge gratuite pour les deux-roues. 
Vous pouvez obtenir une clé auprès du 
Service de la mobilité.

BONUS !
La	Ville	de	Neuchâtel	offre	une	contribution	
de	10 %	(max.	CHF 700.–) à l'achat d’un 
deux-roues électrique immatriculé scoo-
ter ou motocycle. Les vélos électriques 
ne	bénéficient	d'aucune	subvention.	

TOUS LES DÉTAILS
Bornes de recharge Vmotion 
www.evpass.ch
Bornes de recharge MOVE 
www.move-net.ch
Véhicules à gaz naturel 
www.vehiculeagaz.ch
Scooters électriques
Service de la mobilité
032	717	77	75 / infomobilite@ne.ch
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BONS PLANS MOBILITÉ
LIVRAISON	DE	COURSES	À	VÉLO	–	DRING	DRING

Venez faire vos courses au centre de 
Neuchâtel et faites-vous ensuite livrer 
vos emplettes à vélo le jour même et  
directement devant votre porte dès  
CHF 6.– ! *
	* pour	 2	 cabas	 papier	 ou	 un	 emballage	 équivalent	 
(max.	20	kg).	

Comment ça marche ?
1.		Vous	effectuez	vos	achats	dans	l'un
  des commerces participants.
2.  Une fois vos emplettes terminées,
  vous remplissez un bulletin de livraison
	 	 (coordonnées	et	horaires).
3.  Vous réglez CHF 6.– directement 
  au commerçant.
4.  Le commerçant contacte la coopéra-

tive Cyclone qui se charge de faire la 
livraison à votre domicile ou au bureau.

Commandes	avant	13 h,	livraison	à	choix	
entre	13 h	et	16 h	ou	16 h	et	19 h.
Commandes	avant	16 h,	livraison	entre	
16 h	et	19 h

La liste des commerces partipants est 
disponible sur le site web de Dring Dring.

Ce service s'adresse pour le moment 
uniquement aux habitants de l'ancien 
territoire de la ville de Neuchâtel, à  
l'exclusion	de	Chaumont	(NPA	2000).

Dring Dring est un service proposé par la 
coopérative Cyclone et soutenu par la 
Ville de Neuchâtel.

TOUS LES DÉTAILS
Dring Dring Neuchâtel
032 724 17 77
www.dringdring.ch/neuchatel

Vos courses 
livrées
dès 6.– CHF !
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BONS PLANS MOBILITÉ
OFFRES COMBINÉES TRANSPORTS PUBLICS

Funi-Fondue à Chaumont
Avec	l'offre	Funi-Fondue,	vous	bénéficiez	
du trajet aller et retour en transports  
publics dans les zones 10 et 11 ONDE 
VERTE, de la montée et la descente en 
funiculaire, ainsi que d'une fondue au  
Petit-Hôtel de Chaumont. 
Tarif : CHF 26.–

Snowbus Les Bugnenets-Savagnières
Ce bus circule de la Place Pury aux  
Bugnenets-Savagnières les mercredis, 
week-ends et vacances scolaires, durant 
toute la période hivernale... quand les  
grands	téléskis	fonctionnent !	

En bus au match de foot
Pour les détenteurs de billets de matchs 
de championnat et d'abonnements sai-
son, les transports publics sont gratuits,  
2 heures avant et 2 heures après chaque 
rencontre de championnat à La Maladière. 
Valable en zones 10 et 11 ONDE VERTE 
2e classe. 

Snowtrain et Summertrain La Robella
20 %	de	rabais	sur	tous	les	forfaits	de	ski	
en hiver et sur les cartes journalières Maxi 
et Mini Robella Pass en été, sur présenta-
tion d’un titre de transports valable.

TOUS LES DÉTAILS
Funi-Fondue / Snowbus
www.transn.ch
Matchs de foot Xamax
www.xamax.ch – www.transn.ch
Snowtrain et Summertrain
www.robella.ch – www.transn.ch
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RESTER MOBILE À TOUT ÂGE
COURS POUR LES AÎNÉS

Être mobile avec les transports publics
Un cours pour se familiariser avec les dis-
tributeurs de billets, le système d'abonne-
ment ONDE VERTE ou encore se sentir 
en sécurité dans ses déplacements.

Public
Les personnes de 60 ans et plus ainsi 
que toute personne intéressée.

Cours gratuit. Inscription obligatoire.
Nombre de places limité.

Dates des cours
Le	16.09.2021	de	13 h 30	à	17 h.
Délai d'inscription au 09.09.2021

Lieu des cours 
Auditoire du Muséum d'Histoire Naturelle, 
Rue des Terreaux 14, 2000 Neuchâtel

Initiation au vélo électrique
Une demi-journée d'initiation proposée 
par la Ville de Neuchâtel en partenariat 
avec PRO VELO, LocoEmotion et le TCS.

Public
Toute personne de 50 ans et plus, sachant 
faire	du	vélo	(max.	10	personnes).	

Cours gratuit. Inscription obligatoire. 
Vélos et casques à disposition. 
Assurance accidents obligatoire.

Date du cours
Le	10.05.2021	de	8 h 30	à	12 h	ou	de	
13 h30	à	17 h.	
Délai d'inscription au 6.04.2021

Lieu du cours
Musée	 d'Art	 et	 d'Histoire	 (Esplanade	 
Léopold-Robert 1) puis Jeunes Rives

TOUS LES DÉTAILS
www.neuchatelville.ch/seniors
032 717 78 30
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RESTER MOBILE À TOUT ÂGE
À VÉLO SANS ÂGE

TOUS LES DÉTAILS
www.radelnohnealter.ch
www.neuchatelville.ch/seniors

Station du Port Neuchâtelroule
032	717	77	68	(d'avril	à	octobre)

À vélo sans âge est un service gratuit , qui 
permet	d'offrir	aux	personnes	résidant	en	
EMS des promenades à vélo triporteur. 
Des pilotes bénévoles, formés et attentifs, 
accompagnent les aînés pour des  
balades à vélo lentes et sécurisées. 

Trois homes à Neuchâtel proposent déjà 
ce service à leurs pensionnaires 
(Clos-Brochet,	 Les	 Charmettes,	 Les	
Myosotis). Il est également possible de 
s'inscrire auprès de la station du Port 
Neuchâtelroule pour être mis en relation 
avec un pilote.
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MOBILITE POUR TOUS
SERVICES BÉNÉVOLES DE TRANSPORT

Croix-Rouge neuchâteloise
Un bénévole de la Croix-Rouge transporte 
les personnes à mobilité réduite ou en 
âge	AVS	jusqu'au	lieu	de	leur	choix	afin	
de se rendre à un rendez-vous médical 
ou	d'effectuer	quelques	achats.	Les	per-
sonnes sont ensuite raccompagnées à 
leur domicile.

Les services suivants sont proposés
– service des transports Croix-Rouge
– emplettes à deux
– visites à domicile
– balades et collations

TOUS LES DÉTAILS
Croix-Rouge neuchâteloise
032	886	82	32,	de	8 h	à	11 h
contact@croix-rouge-ne.ch
www.croix-rouge-ne.ch

Groupes de bénévoles
Des équipes sympathiques de bénévoles 
offrent	des	visites,	des	promenades,	des	
transports médicaux et sociaux, des com-
missions et des petits services aux  
personnes âgées ou handicapées.

TOUS LES DÉTAILS
Bénévoles en ville – Neuchâtel
Rue de Fleury 22
2000 Neuchâtel
032 724 68 00
benevolesenville@bluewin.ch

Association des transports bénévoles 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche
079 735 32 08
benevolescp@gmail.com
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MOBILITÉ POUR TOUS
SE BALADER EN FAUTEUIL ROULANT

Vélo électrique adapté
Le Foyer Handicap de Neuchâtel, en  
collaboration avec Neuchâtelroule,  
propose la location d'un vélo électrique 
spécialement adapté pour le transport 
des personnes à mobilité réduite. Ce vélo 
est disponible à la location à la station du 
Port de Neuchâtel.

Ce service est soutenu par la Fondation 
Cerebral et l'association cantonale Foyer 
Handicap.

TOUS LES DÉTAILS
Bureau Neuchâtelroule (voir	p.14)
032 717 77 74
info@neuchatelroule.ch
www.neuchatelroule.ch

Foyer handicap de Neuchâtel
www.foyerhandicap.ch
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Chemins sans obstacles
Les	 « chemins	 sans	 obstacles »	 pro-
posent	une	offre	de	loisir	à	des	personnes	
qui dépendent de sentiers sans obstacles 
naturels ou physiques majeurs pour leurs 
déplacements. À Neuchâtel, un itinéraire 
part de la place Pury et mène jusqu'à la 
piscine du Nid-du-Crô.

Cette offre est soutenue par Mobility  
International Suisse, SuisseMobile,  
SuisseRando et les cantons.

TOUS LES DÉTAILS
SuisseMobile
www.suissemobile.ch
La Suisse à pied – Route 305 
Sentier du Lac de Neuchâtel
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