Communiqué de presse
Interruption totale du trafic ferroviaire entre Bulle et Romont

Remplacement des trains par des bus
Du mardi 11 juillet au dimanche 16 juillet 2017, le trafic ferroviaire est totalement interrompu
entre Bulle et Romont. Afin d’assurer la desserte de la région, les Transports publics
fribourgeois (TPF) mettent en place un concept de remplacement des trains par des bus. Des
travaux de rénovation de la voie en gare de Romont et sur le tronçon entre Romont et Siviriez
sont à l’origine de cette interruption.
Pour pallier l’absence de desserte ferroviaire, des bus de remplacement circulent entre Bulle et
Romont. Aux heures de pointe du mardi au vendredi, des bus directs assurent le transfert des
voyageurs de Bulle à Fribourg et vice-versa. Les passagers à destination de Fribourg et de Bulle ont
également la possibilité d’emprunter les bus des lignes 234 Fribourg – La Roche – Bulle et 336
Fribourg – Farvagny – Bulle.
Pour accompagner les voyageurs durant ces travaux, une information spécifique sera mise en place.
En plus des annonces et des affiches dans les véhicules et les gares, du personnel TPF sera présent
à la gare de Bulle du 11 au 14 juillet 2017 afin d’orienter la clientèle. L’horaire en ligne est aussi
adapté et consultable sur tpf.ch.
Sous réserve de modifications, le trafic ferroviaire reprendra son cours normal dès le lundi 17 juillet
2017.
Horaires des bus de remplacement
Bulle – Romont | Romont - Bulle
Départ de Bulle

Tous les xxh07 et xxh43 à partir de 05h07 jusqu’à 23h07

Départ de Romont

Tous les xxh54 et xxh25 à partir de 5h24 jusqu’à 00h27

Fribourg – Bulle | Bulle – Fribourg (semaine uniquement)
Départ de Fribourg

06h35 | 07h05 | 07h35 | 16h05 | 16h35 | 17h05 | 17h35 | 18h05 | 18h35

Départ de Bulle

06h21 | 06h55 | 07h21 | 15h55 | 16h21 | 16h55 | 17h21 | 17h55 | 18h21

Fribourg, le 6 juillet 2017.

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le
transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie près de 850
personnes. Son siège est basé à Fribourg.

