Changement d’horaire – 9 décembre 2018
Changement pour la région Ouest
Lignes
St-Aubin – Bevaix – Boudry

21.612

Changements
Reprise de la ligne TransN 612.

Boudry – Perreux – Cortaillod – Areuse

21.613

Reprise de la ligne TransN 613.

Bus urbain de Payerne

20.571

Création d’une nouvelle ligne de bus urbain.
Cadence à la demi-heure en semaine et à l’heure le
samedi. Ne circule pas le dimanche.

Cheseaux – Morrens VD – Cugy VD

10.415

L’exploitation de cette ligne est reprise par TL.

Région Echallens

10.410;10.414;
10.420;10.425;
10.428;10.430;
10.434;10.435;
10.440;10.670;
10.675
10.620 ;
10.625 ;
10.630 ;
10.635

Modification de l'horaire le 11 août 2019 dans la
région d’Echallens et du Gros-de-Vaud, dans le but
d'assurer les correspondances avec le LEB, dont la
cadence sera modifiée à cette date.

Yverdon-les-Bains – Thierrens – Moudon

10.660

Circule également le dimanche.

Thierrens – Epalinges

10.435

Circule également le week-end.

La Valsainte – Cerniat – Charmey

20.290

Circule le week-end en hiver également et courses
supplémentaires en semaine.

Le Locle

21.380/21.381

Suppression des arrêts « Le Locle, gare », « Le Locle
Jardin Klauss », et « Le Locle, Place du marché ».
Remplacé par l'arrêt de départ et terminus « Le
Locle, gare, centre-ville ».

Courtetelle – Courfaivre – Bassecourt

22.150

Ligne limitée à Courfaivre, gare.
Nouvelle boucle dans le village de Bassecourt.

Bassecourt – Montavon

22.151

Refonte de l'horaire en lien avec le croisement CFF à
Bassecourt. Nouveau parcours à Boécourt.
Ne passe plus à Glovelier.

Buix – Montignez

22.191

Corrections en lien avec l'horaire CFF. Augmentation
du nombre de courses pour la desserte de
Grandgourt.

Delémont – Courtemelon-Courfaivre

22.215

Reprise intégrale de la desserte de la Communance
(anciennement également 22.216), suppression du
parcours Courtételle - Courfaivre et boucle dans le
village de Courtételle.

Région Yverdon

Unification de la politique des arrêts en ville
d’Yverdon: systématisation de l’arrêt «Rue des
Uttins» dans les 2 sens de circulation, et
généralisation de l’arrêt «Bel-Air » uniquement pour
laisser descendre.

