
 

  

Communiqué de presse 

Interruption totale du trafic ferroviaire entre Bulle et Vaulruz-Nord (sur la ligne 

Bulle - Romont) 

Remplacement des trains par des bus  

Du lundi 23 novembre 2020 (20h55) au dimanche 29 novembre 2020 (fin du service), le trafic 

ferroviaire est totalement interrompu entre Bulle et Vaulruz-Nord en raison de travaux. Le samedi 

28 novembre 2020 uniquement (dès 21h10), l’interruption ferroviaire sera prolongée jusqu’à 

Romont. Afin d’assurer la desserte de la région, un concept de remplacement par bus est mis 

en place. La mise en service du nouveau poste d’enclenchement de la gare de Bulle et du 

faisceau de voies à Planchy sont à l’origine de cette interruption. 

Afin de réaliser ces différents travaux, le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Bulle et 

Vaulruz-Nord du lundi 23 novembre 2020 (20h55) au dimanche 29 novembre 2020 (fin du service). Un 

concept de remplacement par bus entre Bulle et Vaulruz-Nord via Vuadens, gare est mis en place 

pendant la totalité de l’interruption. Aux heures de pointe du mardi au vendredi, des bus directs assurent 

le transfert des voyageurs de Bulle à Fribourg et vice-versa. Les trains circulent selon l'horaire entre 

Vaulruz-Nord et Fribourg – (Bern). Le samedi 28 novembre 2020 (dès 21h10), le trafic ferroviaire sera 

entièrement interrompu entre Bulle et Romont. Des bus de remplacement assureront le transfert direct 

des voyageurs de Bulle à Romont. Les horaires de départ et d’arrivée sont modifiés de quelques 

minutes. Les voyageurs sont priés de consulter les horaires en ligne avant tout déplacement. Les 

correspondances sont garanties dans la mesure du possible. 

Dispositif d’information aux voyageurs  

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 durant la totalité de l’interruption ainsi que ponctuellement dans les autres gares 

concernées. L’horaire en ligne est aussi adapté et consultable sur tpf.ch. Une page spéciale consacrée 

à cette interruption de trafic est également en ligne sur le lien suivant : tpf.ch/interruption-bulle.   

Givisiez, le 18 novembre 2020 

Autres interruptions prévues 

RE Bulle - Romont - Fribourg/Freiburg - (Bern), interruption entre Bulle et Vaulruz-Nord 

 Nuit du samedi 28/29 novembre dès 21h10 : interruption en soirée du trafic ferroviaire entre Romont et Bulle, 

la nuit de samedi à dimanche 

 Du 30 novembre, dès 20h55 au 4 décembre 2020, 4h30 : interruption en soirée du trafic ferroviaire entre 

Bulle et Vaulruz-Nord, les nuits de dimanche/lundi aux nuits de jeudi/vendredi 

Ligne S50 Bulle - Palézieux, interruption entre Bulle et Vuadens-Sud 

 Du 27 novembre dès 20h55 au 29 novembre 4h00 : interruption totale du trafic ferroviaire entre Bulle et 

Vuadens-Sud, du vendredi au samedi 

 Du 30 novembre, dès 20h55 au 4 décembre 2020, 4h30 : interruption en soirée du trafic ferroviaire entre 

Bulle et Vuadens-Sud, les nuits de dimanche/lundi aux nuits de jeudi/vendredi 

http://www.tpf.ch/


 

  

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 plus de 1’200 

personnes. Son siège est basé à Givisiez. 

 


