Rénovation de nos infrastructures
+ de confort au quotidien
Bien plus que du changement
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Bon valable pour un
Le Fripass offre la libre circulation toute une
journée en transports publics dans le canton
de Fribourg et la Broye vaudoise y.c. les visites
gratuites de 30 attractions touristiques.
A échanger dans les points de vente TPF de Fribourg et Bulle ou CFF de Fribourg et Romont.
Bon valable pour un Fripass adulte ou enfant, échangeable jusqu’au 30 septembre 2018, non remboursable.

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. Le RER est en correspondance avec les réseaux de bus régionaux et de bus
urbains ainsi qu’avec les trains grandes lignes. C’est ainsi une véritable chaîne de mobilité qui est à votre disposition pour vos
déplacements de porte à porte. Des milliers de voyageurs font confiance aujourd’hui déjà au RER Fribourg I Freiburg pour rejoindre
leur travail, leur lieu d’étude ou encore pour leurs loisirs.
Rénovation de nos infrastructures pour plus de confort au quotidien
Afin de pouvoir préparer au mieux vos déplacements futurs, nous vous informons sur les conséquences des importants
travaux de rénovation de nos infrastructures qui se dérouleront entre Romont et Fribourg du 8 septembre au 11 novembre 2018.
Genève-Aéroport –… – St-Gallen
Genève-Aéroport –…–  Luzern
Les trains InterCity et InterRegio circulent selon l’horaire habituel, éventuellement avec 1 à 3 minutes de retard.
Les correspondances entre les trains et les bus ne peuvent pas être garanties.
Bulle – Romont – Fribourg/Freiburg – Bern
Les trains RegioExpress circulent ou sont supprimés comme suit:
Bulle–Romont ( et vice versa ): Les trains circulent selon l’horaire habituel.
Bulle–Fribourg/Freiburg
( et vice versa ):

Les voyageurs de Bulle à Fribourg/Freiburg et vice versa peuvent utiliser les bus de remplacement directs
mis en place une fois par heure ou transiter par Romont une fois par heure avec correspondance sur
les trains InterRegio. Exceptions: deux trains RegioExpress circulent le matin avec des horaires modifiés
entre Bulle et Fribourg/Freiburg, de même qu’un train RegioExpress en fin d’après-midi entre Fribourg/
Freiburg et Bulle.

Romont–Fribourg/Freiburg
( et vice versa ):

Les trains sont supprimés. Solution de remplacement avec les trains InterRegio ou les trains régionaux de
la ligne S40 circulant avec un horaire modifié.

Fribourg/Freiburg–Bern
( et vice versa ):

Du lundi au vendredi, les trains circulent selon l’horaire habituel.
Le samedi et le dimanche, les trains sont supprimés en raison de travaux en gare de Bern. Solution de
remplacement avec les trains InterRegio.
A Bern et à Fribourg/Freiburg, les voyageurs à destination de Romont et Bulle par train doivent anticiper
leur départ pour emprunter les trains InterRegio pour Romont et ensuite les trains RegioExpress pour Bulle.

Romont – Fribourg/Freiburg
Les trains régionaux de la ligne S40 circulent avec un horaire modifié ou sont supprimés comme suit:
Du lundi au vendredi :

Un train sur deux :
- circule avec un horaire avancé entre Romont et Chénens et un horaire retardé en sens inverse entre
Chénens et Romont,
- circule selon l’horaire habituel entre Cottens et Fribourg/Freiburg et vice versa.
Villaz-St-Pierre n’est pas desservi entre 6h00 et 19h30, sauf pour le train de 6h58 vers Fribourg/Freiburg
et celui de 17h28 vers Romont. Bus de remplacement. A Romont, les correspondances ne sont pas assurées.
Un train sur deux :
- est supprimé entre Romont et Chénens et vice versa. Bus de remplacement sans correspondances à Romont.
Bus de remplacement supplémentaire Romont–Cottens et vice versa, avec correspondances à Romont.
- circule selon l’horaire habituel entre Cottens et Fribourg/Freiburg et vice versa.

Du samedi au dimanche :

Les trains circulent :
- avec un horaire avancé entre Romont et Chénens et un horaire retardé en sens inverse entre Chénens et Romont.
- selon l’horaire habituel entre Cottens et Fribourg/Freiburg et vice versa.
Villaz-St-Pierre n’est pas desservi entre 5h00 et 20h00. Bus de remplacement. A Romont, les correspondances ne
sont pas assurées.

Nous vous recommandons de vérifier vos horaires avant de voyager et d’adapter votre programme en conséquence. Horaire
en ligne sur cff.ch ou tpf.ch. Plus d’informations sur cff.ch/fribourg ou tpf.ch.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments engendrés 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).

