Développement de
nos infrastructures
+ de confort au quotidien
Bien plus que du changement
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Bienvenue à bord des trains du RER Fribourg I Freiburg

Les trains CFF et TPF du RER Fribourg I Freiburg facilitent vos voyages dans tout le canton de Fribourg. Ils
sont ponctuels, rapides, fréquents, confortables, efficaces et fiables.
Développement de nos infrastructures pour plus de confort au quotidien
Afin de préparer au mieux vos déplacements futurs, nous vous informons ci-dessous sur les importants
travaux de développement de nos infrastructures se déroulant en automne 2019 dans le cadre de la
construction de la nouvelle gare de Bulle.

Bulle – Romont – Fribourg/Freiburg – Bern

Une gare provisoire est mise en place à Vaulruz-Nord. Elle est desservie uniquement en période
de travaux.
Les lignes RegioExpress Bulle – Romont – Fribourg/Freiburg – Bern sont interrompues entre Bulle et
Vaulruz-Nord pendant les phases suivantes :
PHASE 1
INTERRUPTION EN SOIREE du trafic ferroviaire, les nuits de dimanche/lundi aux nuits de jeudi/vendredi,
du lundi 26 août dès 20 h 55 au jeudi 26 septembre 2019 fin du service.
Des bus de remplacement sont mis en place entre Bulle et Vaulruz-Nord (horaire de départ des bus 5 min.
plus tôt que l’horaire habituel des trains) avec correspondance sur les lignes RegioExpress circulant
selon l’horaire habituel Vaulruz-Nord – Romont – Fribourg/Freiburg – Bern.
Les nuits de vendredi/samedi et samedi/dimanche, le trafic ferroviaire se déroule selon l’horaire habituel.
PHASE 2
INTERRUPTION TOTALE du trafic ferroviaire du vendredi 27 septembre dès 20 h 55 au dimanche
13 octobre 2019 fin du service.
Des bus de remplacement sont mis en place entre Bulle et Vaulruz-Nord (horaire de départ des bus 8 min.
plus tôt que l’horaire habituel des trains) avec correspondance sur les lignes RegioExpress circulant selon
l’horaire habituel Vaulruz-Nord – Romont – Fribourg/Freiburg – Bern.
Des bus directs circulent entre Bulle et Fribourg/Freiburg aux heures de pointe du lundi au vendredi.
PHASE 3
INTERRUPTION EN SOIREE du trafic ferroviaire, les nuits de dimanche/lundi aux nuits de jeudi/vendredi,
du lundi 14 octobre dès 20 h 55 au jeudi 24 octobre 2019 fin du service.
Des bus de remplacement sont mis en place entre Bulle et Vaulruz-Nord (horaire de départ des bus 5 min.
plus tôt que l’horaire habituel des trains) avec correspondance sur les lignes RegioExpress circulant selon
l’horaire habituel Vaulruz-Nord – Romont – Fribourg/Freiburg – Bern.
Les nuits de vendredi/samedi et samedi/dimanche, le trafic ferroviaire se déroule selon l’horaire habituel.
Les clients en provenance des lignes S50 (Montbovon – Palézieux) et S60 (Broc-Fabrique –
Palézieux) peuvent transiter par Vuadens-Sud.
Les correspondances sont garanties dans la mesure du possible.
Horaires mis à jour sur cff.ch ou tpf.ch. Plus d’informations sur tpf.ch/bulle-vaulruz.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés par ces travaux et vous remercions
de votre compréhension.
Hotline RER Fribourg I Freiburg

Pour toute question liée au RER Fribourg I Freiburg et à ses horaires, vous pouvez contacter le 0848 111 300
(tarif local).
Nous vous souhaitons de bons voyages.

