Communiqué de presse
Genève, le 22 mars 2021

Léman Express : reprise de l’offre normale de transport à
compter du 05 avril 2021.
Grâce à la dotation d’un effectif suffisant d’agents CFF formés à la conduite des trains
transfrontaliers, l’offre Léman Express reviendra à la normale le lundi 05 avril 2021.
A partir du lundi 5 avril, l’horaire normal pourra à nouveau être proposé sur l’ensemble du réseau, avec
notamment :
•

Le retour des relations directes sur les lignes L2 et L4 entre Annecy / Annemasse et Coppet,
sans changement à Annemasse et Genève.

•

Le retour des 6 fréquences par heure entre Genève et Annemasse, avec la réintroduction des
trains Léman Express toutes les 15 minutes.

•

Les trains RegioExpress des CFF (Annemasse – Lausanne – Vevey – Saint-Maurice) reprendront
leurs relations normales toutes les 30 minutes, avec 2 arrêts entre Annemasse et Genève, à
Lancy-Pont-Rouge et Genève-Eaux-Vives.

Concernant l’offre nocturne du week-end entre Coppet et Annemasse, en raison de la crise
sanitaire, les circulations entre 01h30 et 05h00 demeurent supprimées jusqu’à nouvel ordre.

Bus Annemasse – La Roche-sur-Foron :
À la suite d’une demande de nos clients travaillant en horaires décalés, deux nouveaux services de bus
Léman Express à titre d’essai ont été mis en place depuis décembre 2020 jusqu’au prochain changement
d’horaire :
•

En tout début de journée, entre La Roche-sur-Foron (5h45), Reignier (5h59) et Annemasse
(arrivée à 6h25) permettant la correspondance avec la L1 en direction de Coppet (départ 6h35).

•

En fin de soirée, entre Annemasse (23h05, en correspondance avec la L4 arrivant à 22h55),
Reignier (23h31) et La Roche-sur-Foron (arrivée à 23h45).

Travaux :
D’importants travaux d’entretien et de rénovation des quais et des voies auront lieu dans les prochains
mois sur les parties suisses et françaises du réseau Léman Express, impliquant des modifications de l’offre
sur plusieurs lignes. Les informations détaillées concernant ces travaux seront communiquées
ultérieurement.
Pour retrouver les informations des travaux en cours sur notre réseau, consultez la page travaux du
site Léman Express :
CONSULTER LA PAGE TRAVAUX

Nouveauté fiches horaires :
Désormais, vous pouvez consulter les fiches horaires sur notre site par ligne mais également par période
de circulation : du lundi au vendredi, les samedis et les dimanches & jours fériés.
Nous invitons les voyageurs à consulter les horaires en ligne avant leur départ sur les sites et applications
CFF et SNCF.

CONSULTER LES FICHES HORAIRES 2021
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