
Interruptions du trafic  
ferroviaire entre Fribourg  
et Courtepin

DI 02.05 (dès 20h55) — 
DI 16.05.2021 (fin du service)

Des bus remplacent les trains.

En savoir plus : tpf.ch



Plan de ligne /
Concept de remplacement

 
En raison de travaux sur le tronçon Givisiez – Courtepin, le trafic ferroviaire 
des lignes S20  et S21  est interrompu entre Fribourg et Courtepin.

Phase I : interruption partielle
 

Interruption du trafic ferroviaire les nuits du dimanche 2 au jeudi 6 mai 
et du lundi 10 au mardi 11 mai 2021 dès 20h55 jusqu’à la fin du service. 

Des bus remplacent les trains des lignes S20  et S21  entre Fribourg et Courtepin.

Phase II : interruption totale 
 

Interruption totale du trafic ferroviaire du vendredi 14 mai (dès 00h35) au 
dimanche 16 mai 2021 (fin du service). 

Des bus remplacent les trains des lignes S20  et S21  entre Fribourg et Courtepin.
exclamation-triangle Départs anticipés, merci de consulter l’horaire en ligne avant vos déplacements.
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Horaires
 

Consultez les horaires et les points d’arrêt des bus de remplacement :  
tpf.ch/fr/horaires-et-plans/informations/interruption-givisiez-courtepin
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Besoin de renseignements 
supplémentaires ?

 

• Horaire en ligne sur cff.ch ou tpf.ch
• Points de vente TPF
• Informations sur les travaux : tpf.ch

Recommandations et informations 
complémentaires 
Nous vous recommandons de vérifier vos horaires avant de voyager  
et d’adapter votre programme en conséquence.  
L’horaire en ligne prend compte des travaux sur les lignes S20 et S21. 

Veuillez prévoir une durée de voyage plus longue. 

Les correspondances sont garanties dans la mesure du possible.

Prise en charge des voyageurs à mobilité réduite
Merci de vous adresser au Call Center Handicap des CFF,  
24 heures à l’avance, au numéro 0800 007 102. L’appel est gratuit. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à mobil@sbb.ch.

Embarquement des vélos
Le transport des vélos n’est pas possible dans les bus de remplacement.

Groupes
Réservation obligatoire pour les groupes au minimum 
48h à l’avance aux points de vente TPF. 

Achat de titre de transport durant les travaux
Aucune vente de billets dans les bus de remplacement. 
Veuillez acheter votre titre de transport avant le départ, 
aux automates ou encore via l’application   .

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments engendrés 
par ces travaux et vous remercions de votre compréhension.

tpf.ch


