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544 Fribourg – Avenches - Domdidier – Gletterens 

Des adaptations pour l’horaire de la ligne 544 
Depuis la rentrée scolaire du jeudi 23 août 2018, les élèves du cercle scolaire Gletterens, 
Portalban, Delley empruntent les bus de la ligne 544 (Fribourg – Avenches – Domdidier – 
Gletterens).  Cette soudaine hausse de fréquentation provoque un retard en cascade sur cette 
ligne. Afin de réduire ces décalages et de permettre aux élèves d’arriver à l’heure en cours, les 
Transports publics fribourgeois (TPF) ont modifié l’horaire en prenant trois mesures spécifiques 
qui entreront en vigueur dès le mercredi 12 septembre 2018. 

Pour éviter ces retards en cascades tout au long de la journée, les TPF ont décidé, après concertation 
auprès des autorités compétentes, d’avancer de 10 minutes l’une des courses du matin. Celle qui quittait 
initialement la gare routière de Fribourg à 6h52 part désormais à 6h42 du quai 22. En conséquence, 
l’ensemble des horaires des 35 arrêts de la ligne sont donc décalés de 10 minutes. 

La seconde mesure entreprise concerne la course de la pause de midi. Le bus terminera sa course à 
Gletterens, Village à 11h26 au lieu de 11h30 à Gletterens, Lac. Le trajet Gletterens, Village – Gletterens, 
Lac sera assuré par un service de taxi (offert par les TPF). Enfin, le bus de la ligne 544  s’arrêtera à 
Portalban, école à 8h45 pour emmener les enfants à la gymnastique. 

Une information ciblée à la clientèle 

Pour renseigner les voyageurs sur cette adaptation, les mesures de communication courantes ont été 
prises. Des affiches sont placées aux arrêts et l'information est transmise sur les écrans embarqués des 
bus TPF. L’horaire en ligne sur le site internet des TPF a été mis à jour. Naturellement, afin de trouver 
une solution la plus adaptée, les Transports publics fribourgeois ont travaillé en étroite collaboration 
avec les autorités compétentes. Ces dernières ont été averties de ces changements, elles ont ainsi 
transmis aux élèves et à leurs parents les nouveaux horaires.  

 

Fribourg, le 7 septembre 2018 

 

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 1’000 
personnes. Son siège est basé à Fribourg. 

 


