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Berne, le 12 décembre 2022 

Le Bus des neiges reprend la route 

Le 17 décembre, le Bus des neiges entame sa cinquième saison. Ce service proposé par le Club Alpin 

Suisse et l’ATE permet aux adeptes de sports de montagne d’effectuer l’ensemble de leurs trajets en 

transports publics. 

L’hiver dernier, plus de 700 personnes ont profité des services du Bus des neiges. C'est réjouissant, car les 

régions de montagne sont particulièrement touchées par la mobilité de loisirs et l’important volume de trafic 

qu’elle provoque. Le Bus des neiges couvre la dernière partie du trajet, conduisant ses passagères et passa-

gers jusqu'au point de départ de leurs excursions à ski ou en raquettes. Il dessert ainsi des destinations qui 

n’auraient été accessibles qu’en voiture.  

Huit itinéraires dans toute la Suisse 

Lancé en 2018, ce service régional est aujourd'hui coordonné par le Club alpin suisse CAS avec le soutien de 

l'ATE Association transports et environnement. Cet hiver, le Bus des neiges circulera à partir du 17 décembre 

2022 sur les itinéraires Val-de-Travers/NE (deux trajets), Diemtigtal/BE, Binntal/VS, Meiental/UR (à partir 

d'Andermatt/Göschenen), Julier/GR (à partir de Silvaplana et Bivio) et Sargans/SG (de Sargans à Vermol).   

Les voyageurs et voyageuses doivent réserver leur place en ligne jusqu'à 18 heures la veille du trajet. Les 

trajets ont lieu à partir de deux personnes.  

 

Informations: 

• Horaires et réservations: www.busdesneiges.ch  

• Images: https://cloud.sac-cas.ch/s/WEeSmgnJpFS3XwW, à utiliser avec mention «© Hugo Vincent» 

 

• Contact: Benno Steiner, SAC / responsable, 031 370 18 70, benno.steiner@sac-cas.ch  

 
  

http://www.busdesneiges.ch/
https://cloud.sac-cas.ch/s/WEeSmgnJpFS3XwW
mailto:benno.steiner@sac-cas.ch


 

 

 

Aperçu des horaires 

Région Itinéraire Période Jours Prix (aller 
simple) 

Diemtigtal BE Zwischenflüh – 
Meniggrund 

17.12.2022 – 
12.3.2023 

Sa, di et jours fériés  CHF 12.- 

Sarganserland 
SG 

Sargans - Ver-
mol 

12.12.2022 – 
23.4.2023 

Sa, di et jours fériés CHF 12.- 

Col du Julier GR 
(du nord) 

Bivio – Julier-
pass – Alp 
Güglia 

17.12.2022 – 
10.4.2023 

Tous les jours CHF 15.- 

Col du Julier GR 
(du sud) 

Silvaplana – 
Julierpass – La 
Veduta 

17.12.2022 – 
30.4.2023 

Tous les jours CHF 15.- 

Val-de-Travers 
NE (Le Couvent) 

Couvet – Le 
Couvent 

17.12.2022 – 
5.3.2023 

Tous les jours CHF 12.- 

Val-de-Travers 
NE (Les Cernets) 

Les Verrières – 
Les Cernets 

17.12.2022 – 
5.3.2023 

Tous les jours CHF 12.- 

Binntal VS Ernen – Binn – 
Fäld 

28.1.2023 – 
9.4.2023 

Ve, sa, di et jours fé-
riés 

CHF 10.- - 12.- 

Meiental UR Göschenen – 
Wassen – Fär-
nigen 

collaboration avec mybuxi région du gotthard 

Lukmanier GR Disentis – Luk-
manier – Casa-
ccia 

collaboation avec GreinaBus (Taxi sur appel) 

 

https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/zwischenflueh-meniggrund/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/sargans-mels-vermol/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/sargans-mels-vermol/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/bivio-julierpass/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/bivio-julierpass/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/silvaplana-julierpass/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/silvaplana-julierpass/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/couvet-lecouvent/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/couvet-lecouvent/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/lesverrieres-lescernets/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/lesverrieres-lescernets/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/ernen-binn-faeld/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/andermatt-goeschenen-wassen-meiental/
https://schneetourenbus.ch/fr/itineraires/disentis-curaglia-lukmanier-casaccia/

