
ATTENTION : circuit desservis par 1 minibus 9 places

DEPART ARRIVEE
HOPITAUX NEUFS           
Parking  "Miroir"

METABIEF                         
"Chalets ALTIC"

METABIEF                         
"Etoile des neiges"

METABIEF                         
" VTF Bief Rouge"

METABIEF                                      
"Pied des Pistes"                                 
Place X. Authier

8H05 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 8H15
8H21 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 8H32
8H37 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 8H48
8H53 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 9H04
9H09 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 9H20
9H25 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 9H36
9H41 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 9H52
9H57 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 10H08

10H13 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 10H24
10H29 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 10H40
11H05 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 11H16
11H35 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 11H46
11H50

13H35 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 13H46
13H51 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 14H02
14H07 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 14H18
14H23 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 14H34
14H39 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 14H50
14H55 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 15H06
15H30 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 15H41
15H54 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 16H05

ARRIVEE DEPART
HOPITAUX NEUFS           
Parking  "Miroir"

METABIEF                         
"Chalets ALTIC"

METABIEF                         
"Etoile des neiges"

METABIEF                         
" VTF Bief Rouge"

METABIEF                                      
"Pied des Pistes"                                 
Place X. Authier

16H14 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 16H20
16H29 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 16H35
16H44 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 16H50
16H59 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 17H05
17H14 arrêt sur demande arrêt sur demande arrêt sur demande 17H20
17H29

pour solliciter l'arret de la navette, merci de bien vouloir vous manifester auprès du chauffeur :
(signe de la main à l'approche du bus pour monter / demande orale  pour descendre).

NAVETTE gratuite "Hôpitaux Neufs - Parking Miroir / Métabief - pl X Authier" 

Vacances de FEVRIER : du 20 fevrier au 5 mars 2023 inclus

Navette gratuite proposée par la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs, 5 rue de la Caserne, 25370 LES HOPITAUX VIEUX -                                                                        tel : 03 81 49 10 30 - mail : 
accueil@cclmhd.fr

Horaires donnés à titre indicatif sous réserve d'aléas inopinés

Début
de service

Fin 
de service

PAUSE

*Arret sur demande eChalets 
ALTIC / Etoile des neiges / VTF Bief 

Rouge


