
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

EstaxiBus, un bus à la demande à Estavayer-le-Lac 
C’est nouveau et c’est pratique. Un bus à la demande circulera tous les jours en ville d’Estavayer-
le-Lac durant la période estivale. Plus de 50 arrêts seront desservis, dont le Restoroute Rose de 
la Broye. Il suffit de réserver son trajet via une application ou dans point de vente TPF 
d’Estavayer-le-Lac ; le prix de la course se monte à CHF 2.-. Ce projet pilote est mis en place en 
collaboration avec la Commune d’Estavayer, la Communauté régionale de la Broye (COREB), la 
Promotion économique du canton de Fribourg (NPR) et le Restoroute Rose de la Broye. Son coût 
s’élève à CHF 123'000.-.  

Dès le samedi 9 juillet et jusqu’au mercredi 24 août 2022, un bus à la demande circulera tous les jours 
entre 7h et 21h en ville d’Estavayer-le-Lac. Le bus desservira plus de 50 arrêts, en passant par la plage, 
le quartier des Roches, la Prillaz, la gare et le Restoroute Rose de la Broye. Les arrêts seront 
géolocalisés dans l’application et visibles sur le terrain par le biais d’affiches ou de marquage au sol.   

Comment ça fonctionne ? 

Les courses EstaxiBus doivent être réservées via une application ou dans le point de vente TPF 
d’Estavayer-le-Lac. La première étape consiste à télécharger l’application EstaxiBus disponible sur App 
Store ou Google Play et à insérer quelques données personnelles. Ensuite, le trajet peut être réservé 
en entrant l’arrêt de prise en charge, la destination, l’heure souhaitée et le nombre de personnes. Le 
billet est au tarif unique de CHF 2.-, payable directement dans l’application, par SMS, par cash auprès 
du·de la conducteur·trice ou encore au point de vente TPF d’Estavayer-le-Lac. Les billets Frimobil ainsi 
que les abonnements (Frimobil, AG, …) sont valables.  

Financement  

Le projet pilote EstaxiBus est cofinancé par les Transports publics fribourgeois (TPF), la Commune 
d'Estavayer, la COREB, la NPR et la Rose de la Broye. Le montant du projet s’élève à CHF 123'000.-. 
Les résultats de la phase pilote seront analysés et l’expérience pourrait être renouvelée.  

D’autres offres de transport à la demande sont en cours de développement avec des partenaires 
régionaux du canton.  

Information sur tpf.ch/estaxibus 

 

Givisiez, le 4 juillet 2022  

 

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.  

https://www.tpf.ch/fr/horaires-et-plans/horaire-par-reseaux/estaxibus

