Communiqué de presse – 04.02.2019

Un aller-retour au ski pour seulement CHF 7.Et si vous laissiez votre voiture au garage pour aller skier ? Jusqu’au 3 mars 2019, les
amateurs de ski alpin, de ski de fond et de tout autre sport de neige accèdent au
domaine skiable des Bugnenets-Savagnières et du Crêt-du-Puy en transports
publics, pour CHF 7.- l’aller-retour depuis Neuchâtel et le Val-de-Ruz. Depuis cette
saison, le Snowbus dessert également Les Savagnières.
Affrété par les Transports publics neuchâtelois et soutenu par le Parc Chasseral et
l’association Bus alpin, le bus part de la Place Pury, à Neuchâtel, et parcourt le Valde-Ruz en passant par la route de la Cotière (Fenin, Vilars, Saules). Il dessert le téléski
du Crêt-du-Puy, Les Bugnenets et termine sa course aux Savagnières. Huit remontepentes attendent ainsi les mordus de la glisse de tout âge et de tout niveau. Les
abonnements ONDE VERTE, l’Abonnement général et le demi-prix sont valables.
Le Snowbus circule tous les mercredis, samedis et dimanches pendant la période
scolaire et tous les jours durant les vacances scolaires, pour autant que les grands
téléskis des Bugnenets-Savagnières fonctionnent. Pour s’assurer que les pistes sont
ouvertes, le numéro 032 853 12 42 (répondeur) renseigne les usagers. Les horaires du
bus, l’état des pistes, le nombre d’installations en fonction et les correspondances
vers Saint-Imier sont consultables sur le site www.chasseral-snow.ch.
Cette prestation est soutenue par la commune de Val-de-Ruz, la ville de Neuchâtel,
la République et canton de Neuchâtel, les Bugnenets-Savagnières SA, le Téléski du
Pâquier-Crêt-du-Puy, l’Ecole suisse de sports de neige Neuchâtel-Bugnenets, Elexa,
les Transports publics neuchâtelois SA et le Parc régional Chasseral. Le Snowbus fait
partie des offres de l’Association Bus alpin qui promeut les transports publics dans les
montagnes suisses.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment
les Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012.Son but est de
préserver et mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement
durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.

