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Communiqué de presse du 16 décembre 2020 

Version courte (512 caractères) 

En Bus des neiges pour le dernier kilomètre ! 
Atteindre les pistes de ski et les itinéraires balisés pour la raquette à neige sans voiture : C'est ce 
que propose le Bus des neiges dans le Val-de-Travers neuchâtelois et dix autres régions de sport 
d'hiver. Avec sa flexibilité et ses faibles coûts, ce Bus complète les transports publics. Ainsi, des 
minibus sur réservation circuleront cet hiver, d’une part entre Couvet et le Centre nordique de 
Couvet / Creux du Van, et d’autre part entre Les Verrières et le Centre nordique des Cernets. 
www.busdesneiges.ch 

****************************************************************************** 

En Bus des neiges pour le dernier kilomètre ! 
Atteindre les pistes de ski et les itinéraires balisés pour la raquette à neige n’est pas toujours possible en 
transports publics. C’est là qu’intervient le nouveau service de Bus des neiges, proposé dès cet hiver en 
Suisse romande, dans le Val-de-Travers neuchâtelois. Grâce à ces bus régionaux circulant « sur le der-
nier kilomètre » manquant aux usagers des transports publics pour atteindre les infrastructures de sports 
d’hiver parfois isolées, voici que l’attractivité de la région augmente, que la fréquentation de ces sites 
s’améliore pour le plus grand bonheur des prestataires touristiques locaux – et des nouveaux visiteurs !  

Le concept du Bus des neiges, «Schneetourenbus» selon la terminologie germanophone, est un projet 
mis sur pied par le CAS Club Alpin Suisse et l’ATE Association Transport et Environnement, avec le sou-
tien de CarPostal SA et Mountain Wilderness Suisse, ainsi que la participation de nombreux partenaires 
régionaux, communes et entités de développement touristique. Jusqu'à la fin de l'hiver en cours, le projet 
est également soutenu par SuisseEnergie et l'Office fédéral de l'environnement dans le cadre du Bureau 
de coordination pour la mobilité durable COMO. 

En hiver 2018/2019, les premiers Bus des neiges ont fait leur apparition dans six régions montagneuses 
des cantons de Berne, des Grisons, d'Uri et du Valais. Dès cet hiver, de nouvelles offres sont désormais 
disponibles dans les cantons de Lucerne, Zurich et Neuchâtel, et donc l’accessibilité de 11 destinations 
dans nos montagnes est améliorée ! Par exemple, la saison 2020/2021 aura débuté le 12 décembre 
dans le Zürioberland, avec le Bus des neiges reliant Wetzikon à la piste de ski de fond Bäretswil – 
Wappenswil et à la destination d'excursion populaire de Ghöch. 

Nouvelles offres en Suisse romande 

Le Bus des neiges arrive cet hiver en Suisse romande ! A partir du 2 janvier 2021, deux nouvelles lignes 
apparaissent dans le Val-de-Travers neuchâtelois. D'une part, les pistes de ski de fond entre le Creux du 
Van et Chasseron seront accessibles en minibus depuis Couvet. Et d’autre part, une liaison depuis la 
gare des Verrières en direction des pistes de ski de fond et itinéraires raquettes des Cernets sera mise 
en fonction. 

Pour cette troisième saison d'hiver avec Bus des neiges, des tarifs de groupe attractifs seront proposés 
pour la première fois dans 7 des 11 régions de Bus des neiges, dont les deux lignes au Val-de-Travers. 

Une troisième saison décisive pour le Bus des neiges 

Pendant la saison 2018/2019, le Bus des neiges a été utilisé par environ 300 personnes. La demande a 
augmenté durant l’hiver 2019/2020, mais l'opération a dû être interrompue juste au début de la saison 

http://www.busdesneiges.ch/


touristique en raison du coronavirus. L'hiver à venir doit maintenant montrer si le service de Bus des 
neiges trouve sa clientèle et peut être pérennisé. Après la saison, les résultats seront évalués et un par-
rainage à long terme sera probablement mis en place. 

Un feu tricolore pour les réservations. 

Le concept de Bus des neiges sur réservation se veut tout simple d’utilisation, et utilise pour cela les 
moyens modernes de communication numérique. Les réservations sont enregistrées en ligne depuis 
www.busdesneiges.ch, et l’usager est immédiatement informé si la course qu’il demande est confirmée 
ou non, grâce à un système de feu tricolore. Tant que le nombre minimal de voyageurs n’est pas atteint, 
le feu orange est allumé. Avec de nouvelles inscriptions, le feu passe au vert. Les voyageurs reçoivent 
un courriel de confirmation pour tout changement de statut. Le jour avant la course demandée à 18h00, 
faute de voyageurs en suffisance, le feu passe au rouge, les personnes inscrites reçoivent aussi un 
courriel d’information et peuvent ainsi prendre d’autres dispositions pour leur journée du lendemain !    

Il est bien sûr toujours possible de contacter les chauffeurs des Bus des neiges, pour demander une 
course spéciale. Les chauffeurs ont aussi la possibilité d’allumer le feu vert et de confirmer une course 
en-dessous du nombre minimal de voyageurs, notamment grâce à une garantie d’exploitation, en géné-
ral octroyée par des organes publiques locaux. 

 

Horaire, informations plus amples et réservations : www.busdesneiges.ch 

 

Informations et entretiens: 

• Benno Steiner, SAC / Co-responsable, 076 403 81 58, benno.steiner@sac-cas.ch  
• Laura Schmid, ATE / Co-responsable, 031 328 58 66, laura.schmid@verkehrsclub.ch  
• Samuel Bernhard, bernhard Umwelt ● Verkehr ● Beratung, Co-responsable, 044 430 19 31, 

info@schneetourenbus.ch  

Images 
• Voir pièce jointe - des images en haute résolution peuvent être téléchargées sur le site web : 

www.busdesneiges.ch/medias/  
• Autres images sur demande auprès de : 

Samuel Bernhard, Co-responsable Bus des neiges: info@schneetourenbus.ch; 044 430 19 31 

https://schneetourenbus.ch/fr/
mailto:benno.steiner@sac-cas.ch
mailto:laura.schmid@verkehrsclub.ch
mailto:info@schneetourenbus.ch
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Images 

Autres motifs sur demande. Images en haute résolution à commander : 
Samuel Bernhard, co-responsable Bus des neiges : info@schneetourenbus.ch; 044 430 19 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski de fond et randonnées avec 
connexion aux transports publics 
dans le Val-de-Travers NE 
Image: à disposition libre 

Le Bus des neiges sur le Julierpass 
Image: à disposition libre 

Fuir le brouillard dans le Zürioberland 
Image: à disposition libre 
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Informations générales 

Les régions de Bus des neiges 2020/21 en un coup d'œil 

Région Points forts Départ Destination Itinéraire Durée de 
voyage 

Tarif 
simple 

Rabais de 
groupe 

Diemtigtal 
canton BE 

Seehorn 
Niederhorn 
Meniggrat 
Turnen 

Zwischen-
flüh 

Meniggrund 
Gasebode 

4.6 km 20 min 12 Fr. dès 10 pers. 
1 Personne 
gratuit 

Julier /  
Bivio 
canton GR 

Piz la Colunnas 
Piz Lagrev 
Piz Surgonda 
Jenatschhütte 

Bivio Alp Güglia 10.7 km 22 min 15 Fr. dès 8 pers. 
10 Fr.  par 
personne 

Julier / 
Silvaplana 
canton GR 

Comme 
Julier/Savognin, 
plus Piz 
Grevasalvas, 
Corn Suvretta 

Silvaplana Alp Güglia 8.9 km 15-20 
min 

15 Fr. Ab 8 Pers. 
10 Fr.  per 
personne 

Lukmanier 
canton GR 

Scopi 
Piz Rondadura  
Pizzo d’Era 
Piz Lai Blau 

Disentis Alpe 
Casaccia 

22.6 km 38 min 19 Fr. dès 8 Pers. 
14 Fr. par 
personne 

Safiental 
canton GR 

Raquette visite à 
Brüner Alp et à 
Imschlacht 

Versam Brün 7.5 km 25 min 8 Fr. Non 

Luthertal 
canton LU 

Région du Napf 
avec 3 itinéraires 
balisés pour les 
raquettes à 
neige 

Huttwil Luthern Bad 18.7 km 30 min 14 Fr. jusque 14 
pers. 
tout compris 
120 Fr. 

Val-de-
Travers / 
Couvent 
canton NE 

Pistes de ski de 
fond au Creux 
du Van 

Couvet Le Couvent 4.9 km 17 min 12 Fr. dès 6 pers.  
9 Fr.  par 
personne 

Val-de-
Travers / 
Cernets 
canton NE 

Pistes de ski de 
fond La Brévine / 
Circuits en ra-
quettes à neige 

Les 
Verrières 

Les Cernets 3.1 km 9 min 12 Fr. dès 6 pers.  
9 Fr.  par 
personne 

Meiental / 
Susten 
canton UR 

Gross Spannort 
Stucklistock  
Grassen 
Stucklistock 

Andermatt Färnigen 18.0 km 36 min 18 Fr. Non 

Binntal 
canton VS 

Schinhorn 
Stockhorn  
Gandhorn 
Ofenhorn 

Ernen Fäld 11.3 km 32 min 12 Fr. Non 

Zürioberland 
canton ZH 

Randonnée 
d‘hiver 
Bachtel/Allmen 
Excursion dès le 
rest. Ghöch 

Wetzikon Ghöch 12.5 km 25 min 12 Fr. Non 

 



Aperçu des horaires 

Région Période de l‘horaire / Jours d’exploitation No de paires de 
courses par jour 
d’exploitation 

Diemtigtal BE 19 déc 2020 – 14 mars 2021 : sa/di/jours fériés 4/5 

Julier – Bivio GR 19 déc 2020 – 18 avril 2021 : quotidien 2 

Julier – Silvaplana GR 18 déc 2020 – 1er mai 2021 : ve/sa/di/jours fériés 2 

Lukmanier GR 19 déc 2020 – 18 avril 2021 : quotidien 3 

Safiental GR 26 déc 2020 – 7 mars 2021 :  
quotidien pendant les vacances de noël, sinon sa/di 

2 

Luthertal LU 19 déc 2020 – 21 mars 2021: sa/di/jours fériés 4 

Val-de-Travers / Couvent 2 jan – 14 mars 2021 :  
quotidien en février jusqu‘au 7 mars; sinon sa/di 

2 

Val-de-Travers / Cernets 2 jan – 14 mars 2021 :  
quotidien en février jusqu‘au 7 mars; sinon sa/di 

2/3 

Meiental/Susten UR 13 mars – 25 avril 2021 : sa/di/jours fériés 2 

Binntal VS 30 jan – 11 avril 2021 : sa/di/jours fériés 1 

Zürioberland ZH 12 déc 2020 – 14 mars 2021 : me jusque di 6 
 

Partenaires régionaux du Bus des neiges sont : 

Ct. Région touristique Entreprise de transport Partenaire(s) régionaux 
BE Diemtigtal Spring AG • Naturpark Diemtigtal 

GR Julier - Bivio Marco Jäger, 
Jäger Transporte 

• Tourismus Savognin Bivio Albula AG 

GR Julier - Silvaplana Taxi Apollo e Botelho • Silvaplana Tourismus 
• Engadin St. Moritz Tourismus AG 

GR Lukmanier Eugen Demont, 
Taxi Demont 

• Disentis Sedrun Tourismus 

GR Safiental Verein Rheinschlucht/ Ruinaulta-
Bus 

• Safiental Tourismus 
• Naturpark Beverin 

LU Luthertal Garage J. Schärli AG, Ufhusen • Gemeinde Luthern 
• Natürlich Luthertal 

NE Val-de-Travers / 
Couvent 

Ulysse Perrin SA • Destination Val-de-Travers 

NE Val-de-Travers / 
Cernets 

Hôtel-restaurant  
Les Cernets 

• Destination Val-de-Travers 

UR Meiental/Susten Cornelia und Ludwig Loretz, 
Pearl Shuttle GmbH 

• Ferienregion Andermatt 

VS Binntal Heinz Seiler, 
Postautounternehmer 

• Landschaftspark Binntal 

ZH Zürioberland Regionaltaxi Wetzikon • Zürioberland Tourismus 
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