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Genève, le 15 mars 2020

Coronavirus : le trafic du Léman Express perturbé
La circulation du Léman Express sera perturbée à partir du lundi 16 mars 2020. Les concepts
sont encore en cours d’élaboration, des adaptations sont possibles dans la soirée.
Suite au Coronavirus, le trafic est maintenu, pour autant que cela reste possible. Toutefois, au vu du nombre
important d’arrêts maladie et de la fermeture des établissements scolaires, une partie du personnel ne
pourra assurer sa prise de poste.
Sur le territoire suisse, tous les trains Léman Express circulent - en principe - selon l’horaire entre Coppet
et Chêne-Bourg. La gare d’Annemasse sera desservie entre 6h et 22h ; en dehors de ces horaires, tous les
trains sont limités à Chêne-Bourg. Les trains circuleront - en principe - selon l’horaire entre Genève et La
Plaine. Certaines annulations de dernière minute ne peuvent être exclues.
Sur le territoire français, les lignes sont perturbées. Une offre routière complémentaire est mise en place
entre Annemasse, Annecy et St-Gervais-les-Bains-Le Fayet. Les relations entre Genève et Bellegarde sont
- en principe -maintenues.

CONSULTER L’INFO TRAFIC

Les concepts sont en cours d’élaboration, des adaptations sont possibles dans la soirée.
Lémanis continue d’informer les voyageurs sur les changements importants qui devraient subvenir,
via le groupe WhatsApp mis en place ainsi que sur le site lemanexpress.com. Les horaires sont
disponibles sur les sites et applications des CFF et de la SNCF, dans la mesure du possible.
Lémanis, les CFF et la SNCF, sont pleinement mobilisés pour informer les voyageurs et veiller à leur
protection, comme à celle des collaborateurs.
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