
 

 

 

Bus des neiges 
… cliquer, rouler … préserver l‘environnement ! 
 
Nouveau : Bus des neiges également en Suisse romande 
Le Bus des neiges démarrera en hiver 2018/2019 dans 6 régions 
pilotes. L'offre pourrait maintenant être étendue à 11 régions. Le 
Bus des neiges fonctionne maintenant aussi en Suisse romande. 
Les deux itinéraires en Suisse romande se trouvent dans le Val-de-
Travers, dans le Jura neuchâtelois. Des pistes de ski de fond et 
des traces pour les raquettes sont ainsi rendus accessibles. Le par-
cours Couvet – Le Couvent donne accès aux pistes nordiques si-
tuées entre le célèbre Creux du Van et le Chasseron. Le deuxième 
bus va des Verrières aux Cernets, pour rejoindre les pistes de ski 
de fond et itinéraires raquettes de ce site méconnu. Ces deux 
offres en Suisse romande débutent le 2 janvier 2021. 
 
Prix de groupe attractif dans 7 régions 
Pendant la saison 2018/2019, le Bus des neiges a été utilisé par 
environ 300 personnes. La demande a augmenté durant l'hiver 
dernier malgré des conditions d'enneigement pour la plupart mo-
dérées. Mais l’exploitation a dû être interrompue au début de la 
haut-saison pour des skieurs en raison du coronavirus. Avec les 
nouveaux tarifs de groupe introduits pour cette saison dans 7 des 
11 régions participantes, la fréquentation du Bus des neiges de-
vrait augmenter significativement. Voici les exemples de prix des 
deux itinéraires en Suisse romande : 

• Le voyage entre Couvet et Le Couvent coûte CHF 9.- par 
personne pour les groupes de 6 personnes ou plus 

• Le voyage entre Les Verrières et Les Cernets : même rabais 
D'autres régions offrent des réductions de groupe intéressantes : 

• Diemtigtal BE 
• Luthertal LU  
• Julierpass (de Bivio et de Silvaplana) GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 5 
(Premier édition en français) 
 
Décembre 2020 

Val-de-Travers – Cernets NE: 
Ski de fond et randonnées 

Val-de-Travers – Le Couvent NE: 
Ski de fond au Creux du Van 

Julierpass GR:  
Cliquer, rouler, préserver …! 

Porteurs du projet 
Club Alpin Suisse CAS, ATE Association transports et environnement 
avec le soutien de : Mountain Wilderness Suisse, CarPostal SA 
Soutien financier 
COMO 
Différents cantons et les divers co-partenaires régionaux 
Gestion de projet 
Benno Steiner, Club Alpin Suisse, Berne 
Laura Schmid, ATE Association transports et environnement, Berne 
Martin Raaflaub, Zwieselberg 
Samuel Bernhard, bernhard  Umwelt ● Verkehr ● Beratung, Bâle 

Le Bus des neiges en ligne : 
www.busdesneiges.ch 
www.facebook.com/schneetourenbus 
www.instagram.com/schneetourenbus 
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Contactez la direction du projet : Samuel Bernhard, 
c/o bernhard uvb, Strassburgerallee 64, 4055 Basel 
044 430 19 31, info@schneetourenbus.ch 

Nouvelles offres également au Julier et dans le Zürioberland 
Nouvelles offres également au Julier et dans le Zürioberland. 
Aussi en Suisse allemande, deux nouvelles offres ont été lancées 
en vue de la prochaine saison d'hiver. Le col du Julier est désor-
mais accessible par le sud, depuis Silvaplana. Le bus s'arrête à 
Alp Güglia et à Julier La Veduta, d'où l'on peut commencer une 
série de belles excursions. Le Zürioberland est également nou-
veau dans le réseau de Bus des neiges. Ici, vous pouvez prendre 
le bus de Wetzikon ou de Bäretswil jusqu'à la piste de ski de fond 
de Wappenswil ou jusqu'à la destination d'excursion de Ghöch, 
qui est une expérience même sans neige, surtout lorsque les 
conditions météorologiques dans les plaines sont brouillardeuses. 
 
Un départ différent dans les 11 régions 
Voici la liste des ouvertures saisonnières dans les régions : 

• 12 décembre 2020 : Zürioberland ZH 
• 18 décembre 2020 : Julier – Silvaplana GR 
• 19 décembre 2020 : Julier – Bivio GR, Diemtigtal BE,  

Lukmanier GR, Luthertal LU 
• 26 décembre 2020 : Safiental GR 
• 2 janvier 2021 : Val-de-Travers (les deux lignes) 
• 30 janvier 2021 : Binntal VS 
• 13 mars 2021 : Meiental UR 

 
Au sujet de la poursuite du projet Bus des neiges 
La phase d'établissement de trois ans, soutenue par Energie-
Suisse et l'Office fédéral de l'environnement dans le cadre du 
Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO), se ter-
minera avec la mise en service en hiver 2020/2021. Après la sai-
son, les résultats seront évalués et un parrainage à long terme 
sera mis en place. Tous les partenaires espèrent que l'hiver sera 
enneigé et que le coronavirus ne rendra plus les opérations im-
possibles ! 
Le Bus des neiges vous intéresse ? 
 Contacter la direction du projet 

Julierpass – Silvaplana GR: 
Destinations accessibles par les TP 

Zürioberland ZH: 
Vue du Ghöch 

Meiental UR: 
Bus des neiges en action 

Lukmanier GR: 
Visites panoramiques 

Safiental GR: 
Faire de la luge à Brün 
 

Le Bus des neiges en ligne : 
www.busdesneiges.ch 
www.facebook.com/schneetourenbus 
www.instagram.com/schneetourenbus 
 

 
Luthertal LU: 
Itinéraires balises 

Binntal VS: 
Montée avec vue 

 Diemtigtal BE: 
Prêt pour la randonnée à ski 

 


