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A nouveau une bonne saison pour les
bus menant au sommet du Chasseral
Près de 8% d’augmentation de fréquentation pour la ligne de bus Nods–Chasseral
(CarPostal) et +3% pour le trajet Saint-Imier–Chasseral (CJ) : la fréquentation des deux
bus menant au sommet du Chasseral a connu de nouvelles hausses en 2019. Il s’agit
d’excellents résultats, puisqu’ils interviennent une saison après l’exceptionnel
millésime 2018, marqué par un été très beau et chaud. Ces fréquentations ont permis
de légèrement désengorger l’accès routier au sommet, l’un des objectifs menés par
le Parc Chasseral dans la promotion de ces offres.
La ligne Nods–Chasseral, gérée par Carpostal et qui fait partie du réseau Bus alpin, a
cumulé un total de 3278 passagers sur l’ensemble de la saison, contre 3039 en 2018. Il
s’agit d’une augmentation de 7,9%. Du côté des Chemins de fer du Jura, la ligne de
bus Saint-Imier-Chasseral a enregistré une augmentation de 2,7% sur les trajets en
direction du sommet. Le nombre de passagers au départ de Saint-Imier est passé de
3580 (2018) à 3676.
Année après année, ces chiffres en augmentation prouvent qu’il est agréable,
économique et écologique de grimper au Chasseral en transports publics plutôt
qu’avec son propre véhicule. Ceci permet notamment de désengorger les routes
d’accès à ce sommet situé à 1606,2 m d’altitude.
En transports publics aussi en hiver
En plus d’être accessible depuis les versants nord et sud durant l’été, le massif du
Chasseral est aussi atteignable en bus via Les Prés-d’Orvin grâce à la ligne 70 des
Transports publics biennois, au départ de la gare de Bienne. Cette ligne garantit une
desserte durant toute la saison, et notamment durant l’hiver afin de permettre aux
skieurs de piste et de fond de se rendre sur le domaine skiable des Prés-d’Orvin.
La ligne du Snowbus (ligne 425 de TransN, Neuchâtel - Les Savagnières) est quant à
elle ouverte de début décembre à fin mars, pour autant que les téléskis des
Bugnenets-Savagnières soient ouverts. Cette ligne fait partie des offres hivernales de
Bus alpin, association qui favorise l’accès en transports publics des régions de
montagne en Suisse. Du côté des CJ aussi, la station des Savagnières est desservie par
des bus réguliers au départ de Saint-Imier, chaque jour d’ouverture des téléskis.
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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.

