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Commune d’Estavayer,  
partenaire du projet Gare-Casino

Projet développé conjointement par la commune d’Estavayer et les Transports publics fribourgeois (TPF)

Requalification d’un secteur de plus de deux hectares situé à proximité immédiate des interfaces de transports

Réaménagement total de la gare routière actuelle

Aménagement d’un axe de mobilité douce traversant le futur quartier pour offrir un cheminement attractif 
entre la gare et la vieille ville

Accès facilité à la vieille ville, joyau architectural

La société TPF TRAFIC assure le transport de plus de 30 millions de voyageurs 
chaque année sur l’ensemble du canton de Fribourg et ses régions limitrophes. 
TPF TRAFIC améliore constamment l’offre, tant par de nouvelles lignes que par 
la densification des horaires. L’ensemble des régions du canton disposent ainsi 
d’un réseau de transport public régulier et dense. TPF TRAFIC assure égale-
ment quotidiennement le déplacement de milliers d’élèves. Par un renouvelle-
ment continuel de ses trains et bus, et à l’aide de nombreuses démarches d’in-
novation, TPF TRAFIC garantit l’évolution du niveau de sécurité et de confort et 
offre un service adapté aux besoins de sa clientèle.

Le réseau RER Fribourg | Freiburg représente l’épine dorsale de l’offre des trans-
ports publics dans le canton. Avec une cadence journalière de 30 minutes sur 
la ligne S30 Fribourg/Freiburg – Yverdon-les-Bains, la Broye bénéficie d’excel-
lentes connexions.

De nombreuses lignes de bus régionales circulent en correspondance du RER 
Fribourg | Freiburg : elles desservent les lieux là où le rail ne peut aller. La réorgani-
sation des lignes, en cours depuis plusieurs années, offre de nouvelles dessertes, 
des parcours plus directs et surtout des horaires étoffés, aussi les week-ends ou 
en soirée.

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE POUR LES STAVIACOIS

MOBILITÉ

Vous souhaitez en apprendre 
davantage sur le projet  
Gare–Casino à Estavayer-le-Lac ?
Retrouvez toutes les informations relatives au projet Gare-Casino 
ou à l’univers des Transports publics fribourgeois (TPF), à l’adresse 
internet ci-contre.

tpf.ch/gare-casino

La nouvelle gare routière en quelques chiffres :

Nombre de quais : 3  
(avec une capacité de stationnement simultané de 7 bus)3

Nombre de passagers : 880 par semaine users

Cadence : toutes les 15 minutes (en moyenne) des bus 
quittent la gare routière pour rejoindre les villages alentourclock

Taille des bus : 12 et 18 mètresbus




