
     GRATUIT !

Aux matchs du  
HC Ajoie à Porrentruy 
en transports 
publics !

ALLER AUX MATCHS DU HC AJOIE 
A PORRENTRUY GRATUITEMENT 
EN TRANSPORTS PUBLICS ! 
Fruit d’un partenariat entre le HC Ajoie, le Canton du 
Jura, la Communauté tarifaire Vagabond, la Ville de 
Porrentruy et le Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy (SIDP), les spectateurs peuvent se rendre à 
la Raiffeisen Arena de Porrentruy gratuitement en trans-
ports publics !
La gratuité est valable trois heures avant et trois heures 
après le match dans les trains CFF et CJ ainsi que dans 
les bus MOBIJU / CarPostal circulant à l’intérieur du péri-
mètre de la Communauté tarifaire Vagabond (cf. plan de 
zones sur www.levagabond.ch).

Se rendre à la Raiffeisen Arena les jours  
de match débutant à 19h45
 Pour les personnes arrivant en train depuis Bonfol/
Alle et Delle/Boncourt ainsi que par bus depuis Bure, 
Damvant/Chevenez et Beurnevésin/Coeuve, des bus 
(navettes spéciales et courses régulières de la ligne 
76) circuleront environ toutes les 10 minutes entre la 
gare de Porrentruy et la patinoire entre 18 heures et 19 
heures.

 Pour les personnes arrivant en train par l’axe Moutier - 
Delémont - Glovelier - St-Ursanne, il convient de des-
cendre du train à Courgenay où des bus en corres-
pondance permettront de rejoindre la patinoire en 
cinq minutes.

Retours depuis la Raiffeisen Arena 
après les matchs
Des navettes partent de la patinoire pour la gare de 
Porrentruy 10 minutes après la fin du match ;  ces bus 
reviennent à la patinoire via « Roche-de-Mars » puis re-
partent en direction de la gare. La troisième et dernière 
course en direction de la gare part de la patinoire envi-
ron 30 minutes après la fin du match. Correspondances 
en gare de Porrentruy :

 Des bus desservant les localités situées sur les lignes 
71, 72 et 73 (cf. plan à l’intérieur).

 Les trains en direction de Delémont - Moutier, Bon-
court - Delle et Alle - Bonfol.



Exemples d’horaires pour se 
rendre à la Raiffeisen Arena et 
pour les retours après les matchs
(Les horaires peuvent différer entre les jours de semaine et le samedi ; 
veuillez vérifier les relations sur www.cff.ch).

Depuis les localités situées sur la ligne  
ferroviaire CFF Porrentruy - Delémont (-Moutier)
Les trains circulent toutes les 30 minutes dans chaque sens 
entre Delémont et Porrentruy, de cinq heures du matin jusqu’à 
une heure le lendemain.

ì Départ de Delémont à 17h51, arrivée à Courgenay à 18h13, 
départ du bus navette à 18h15, arrivée à la patinoire à 
18h20

ì Départ de Delémont à 18h21, arrivée à Courgenay à 18h43, 
départ du bus 76 à 18h46, arrivée à la patinoire à 18h50.

Ä Pour le retour, départ des bus navettes 10 minutes après la 
fin du match depuis la patinoire à destination de la gare de 
Porrentruy. Trains au départ de Porrentruy en direction de 
Delémont à 22h10, 22h40, 23h10, puis toutes les 30 minutes ; 
dernier départ à 00h52.

Depuis les localités situées sur la ligne 
ferroviaire CJ Porrentruy - Bonfol - Delle
ì Départ de Bonfol à 17h52, arrivée à Porrentruy à 18h07, 

départ du bus 76 à 18h24, arrivée à la patinoire à 18h27.

ì Départ de Bonfol à 18h43, arrivée à Porrentruy à 18h58, 
départ du bus 76 à 19h03, arrivée à la patinoire à 19h06.

Ä Pour le retour, départ des bus navettes 10 minutes après la 
fin du match depuis la patinoire à destination de la gare de 
Porrentruy. Derniers départs des trains depuis Porrentruy 
en direction de Alle - Bonfol à 22h23 en semaine, 22h53 
les vendredis et samedis : attention aux horaires en cas de 
prolongations ou penalties !

Depuis les localités situées sur la ligne 
ferroviaire CFF Porrentruy - Boncourt - Delle
ì Départ de Boncourt à 18h22, arrivée à Porrentruy à 18h37, 

départ du bus navette à 18h45, arrivée à la patinoire à 
18h48.

Ä Pour le retour, départ des bus navettes 10 minutes après la 
fin du match depuis la patinoire à destination de la gare de 
Porrentruy. Trains au départ de Porrentruy en direction de 
Boncourt à 22h21 et 23h24.

Depuis les localités situées sur la ligne 
de bus 71 Porrentruy-Bure (-Fahy)
ì Départ de Bure à 18h18, arrivée à Porrentruy à 18h35, 

départ du bus navette à 18h45, arrivée à la patinoire à 
18h48. Autre départ de Bure possible à 18h43, arrivée à 
la patinoire à 19h06.

Ä Pour le retour, bus spécial partant de la patinoire 30 mi-
nutes après la fin du match.

Fahy : voyage aller par la ligne 78 Fahy - Chevenez, retour 
par la ligne 71 Porrentruy - Bure (-Fahy)

Depuis les localités situées sur la ligne 
de bus 72 Porrentruy-Beurnevésin
ì Départ de Beurnevésin à 17h55, arrivée à Porrentruy à 

18h17, départ du bus 76 à 18h24, arrivée à la patinoire à 
18h27. Autre départ de Beurnevésin possible à 18h33, ar-
rivée à la patinoire à 19h06.

Ä Pour le retour, bus spécial partant de la patinoire 30 mi-
nutes après la fin du match.

Depuis les localités situées sur la ligne 
de bus 73 Porrentruy-Damvant  (-Fahy)
ì Départ de Damvant à 17h16, arrivée à Porrentruy à 

17h59, départ du bus 76 à 18h03, arrivée à la patinoire à 
18h06. Autre départ possible de Damvant à 18h16, arri-
vée à la patinoire à 19h06.

Ä Pour le retour, bus spécial partant de la patinoire 30 mi-
nutes après la fin du match.

Fahy : voyage aller par la ligne 78 Fahy - Chevenez, retour 
par la ligne 71 Porrentruy - Bure (-Fahy)

Depuis les localités de Courroux et du Val Terbi, 
ainsi que Courrendlin
Les bus des lignes 17 Delémont-Montsevelier et 11/18 
Delémont –Rebeuvelier / -Moutier sont en correspondance 
avec les trains circulant toutes les 30 minutes dans chaque 
direction entre Delémont et Porrentruy, et cela autant 
pour se rendre à la patinoire que pour les retours après les 
matchs.

Depuis les Franches-Montagnes
Les trains, respectivement les bus, en provenance de Sai-
gnelégier sont en correspondance à Glovelier avec les 
trains pour Porrentruy. Après les matchs, le train partant de 
Porrentruy à 23h10 les vendredis et samedis dispose d’une 
correspondance sur un bus à 23h25 à Glovelier pour retour-
ner à Saignelégier. En semaine, un voyage combiné sera 
nécessaire, par exemple en voiture jusqu’à Glovelier, puis 
en train jusqu’à Courgenay et en bus jusqu’à la patinoire.
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Plan de desserte de la Raiffeisen Arena les jours 
de match du HC Ajoie.

Delémont - Courtételle - Courfaivre - Bassecourt - Glovelier - St-Ursanne - Courgenay - Porrentruy.

Delle - Boncourt - Buix - Grandgourt - Courtemaîche - Courchavon - Porrentruy.

Porrentruy - Alle -  Vendlincourt - Bonfol.

Porrentruy - Hôpital - Bure Casernes - Fahy.  
Arrêts en ville de Porrentruy :  Varandin, Hôpital entrée, Haut de la Presse, Minoux,  
bif. Beaupré, Château, Petite Promenade, Ville, Faubourg St-Germain

Porrentruy -  Coeuve - Damphreux - Lugnez - Beurnevésin. 
Arrêts en ville de Porrentruy : Ô Vergers d’Ajoie, Haute-Fin

Porrentruy - Courtedoux - Chevenez - Rocourt - Grandfontaine - Réclère - Damvant.  
Arrêts en ville de Porrentruy : Fbg St. Germain, Ville, Rue Merguin, Belle-Croix

Porrentruy - Patinoire - Courgenay - Cornol - Asuel - Charmoille.  
Arrêts en ville de Porrentruy : Vauches / Perche, Rte de Courgenay

Navette spéciale Porrentruy - / Courgenay - Patinoire.  
Arrêt en ville de Porrentruy : Roche-de-Mars

Horaires complets des transports

publics : www.cff.ch
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Le symbole ì indique les heures de  
départs en direction de la patinoire

Informations importantes
- Les bus s’arrêtent à l’arrêt officiel  

desservant la patinoire de Porrentruy :  
« Porrentruy, Patinoire ».

- Le billet de match fait office de titre  
de transport ; il est nécessaire de le 
conserver pour le retour.

- Les horaires peuvent être consultés  
sur www.cff.ch, hormis les navettes  
spéciales qui apparaîtront sur  
l’horaire en ligne dès le 12.12.2021. 


