INFO TRAFIC
Au 15 mars 2020 à 19h

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.
La circulation du Léman Express sera perturbée à partir du lundi 16 mars 2020, des suppressions
ponctuelles et des retards sont possibles selon l’évolution de la situation.
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 voyageurs utilisent
la ligne de tram 17 des tpg.
Les trains circuleront en principe selon l’horaire entre Genève et La Plaine.
Les trains CFF RegioExpress (RE) circulent selon l’horaire jusqu’à Annemasse entre 6h et
22h. En dehors de ces horaires, le RE ne desservira pas Annemasse.
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.

PRÉVISIONS DE TRAFIC DU 16 MARS 2020
COPPET - GENÈVE - CHÊNE-BOURG

RISQUE DE
PERTURBATION

Circulation selon l’horaire.

COPPET - GENÈVE - ANNEMASSE
Circulation entre 6h et 22h. En dehors de ces horaires, tous
les trains sont limités à Chêne-Bourg. Les voyageurs utilisent
la ligne de tram 17 des tpg.
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PERTURBÉE

ANNEMASSE - ÉVIAN-LES-BAINS

OFFRE ADAPTÉE

3 trains sont supprimés sur cette ligne :
Départ d’Annemasse à 22h01 - Arrivée à Evian-les-Bains à 22h38
Départ d’Evian-les-Bains à 05h21 - Arrivée à Annemasse à 05h59
Départ d’Evian-les-Bains à 05h51 - Arrivée à Annemasse 06h29

ANNEMASSE - ANNECY

PERTURBÉE

De nombreux trains sont supprimés entre Annemasse et Annecy.
Des bus de substitution sont mis en place.

ANNEMASSE - ST-GERVAIS-LES-BAINS-LE FAYET

FORTEMENT
PERTURBÉE

Aucun train ne circule entre Annemasse et St-Gervais-les-BainsLe Fayet. Des bus de substitution sont mis en place.

GENÈVE - LA PLAINE

RISQUE DE
PERTURBATION

Circulation selon l’horaire.

GENÈVE - BELLEGARDE

RISQUE DE
PERTURBATION

Circulation selon l’horaire.

ANNEMASSE – VEVEY - SAINT-MAURICE
Circulation selon l’horaire entre 6h et 22h. En dehors de ces horaires, le RE ne desservira pas Annemasse.
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OFFRE ADAPTÉE

Lémanis, CFF et SNCF invitent ses voyageurs à se tenir informés
sur le site lemanexpress.com ainsi que sur les sites cff.ch et ter.sncf.com.

Cliquer sur les liens suivants :

Egalement sur application mobile
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