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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

19 avril 2019 
 
 

TER : mise en circulation d’un aller-retour supplém entaire 

en milieu de journée entre Morteau et La Chaux-de-F onds dès le 22 avril 2019 

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Mobilités Bourgogne-Franche-Comté et le Canton de 
Neuchâtel mettent en place un aller-retour supplémentaire en milieu de journée entre Morteau et La 
Chaux-de-Fonds à partir du 22 avril prochain, portant ainsi la desserte entre Morteau et La Chaux-de-
Fonds à sept aller-retours journaliers en semaine et cinq aller-retours le week-end. 
 
Création d’un aller entre La Chaux-de-Fonds (12h08)  et Morteau (12h36) 
Ce train propose un aller depuis la Suisse vers la France qui s’insère entre les deux horaires existants 
actuellement 8h30 et 16h30. Pour faciliter les déplacements sur l’ensemble de la ligne et permettre un 
retour à Besançon en début d’après-midi, l’horaire de départ du train depuis Morteau à destination de 
Besançon a été modifié de manière à proposer une correspondance à Morteau à 12h41.  
Ainsi, il sera possible de relier La Chaux-de-Fonds à Besançon suivant ces horaires :  

• La Chaux-de-Fonds 12h08 > Morteau 12h36  

• Morteau 12h41 > Besançon 14h12 
 
Création d’un aller entre Morteau (13h25) et La Cha ux-de-Fonds (13h56) 
Ce train propose un aller depuis la France vers la Suisse en début d’après-midi. Il a été positionné afin 
de répondre à un creux de desserte de quatre heures actuellement. 
 
Ces liaisons sont cofinancées avec le Canton de Neuchâtel sur la partie Suisse, qui a procédé à 
certains ajustements de sillons pour les trains mis en place. 
L’objectif de la mise en place de ces liaisons est de densifier l’offre en transport vers et depuis la 
Suisse. 
 
A compter du 22 avril, l’offre est la suivante : 

- Besançon <> La Chaux-de-Fonds : 3 A/R la semaine et le week-end 
- Morteau <> La Chaux-de-Fonds : 4 A/R par jour la semaine et 2 A/R le week-end.  

Au total : 7 aller-retours sur cet axe du lundi au vendredi. 
 

Horaires sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté ou www.viamobigo.fr  

 

 
 


