INFO TRAFIC
Le 17 mars 2020 à 17h

En raison des différentes mesures nationales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’offre du
Léman Express est adaptée à partir du mercredi 18 mars, jusqu’à nouvel avis. Au vu du nombre important d’arrêts maladie et de la fermeture des établissements scolaires, une partie du personnel
ne peut actuellement assurer sa prise de poste.
La circulation du Léman Express reste partiellement assurée. Néanmoins, les offres seront réduites
dès mercredi 18 mars, des adaptations et retards sont possibles selon l’évolution de la situation.
Mercredi 18 mars 2020

Dès jeudi 19 mars 2020
jusqu’à nouvel avis

Entre Coppet et Annemasse, les trains circulent toutes les 30 minutes, 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, pour se rendre à
Annemasse.

Entre Coppet et Annemasse, les trains circulent
toutes les 30 minutes, entre 6h et 22h ; en dehors de ces horaires, tous les trains seront limités à Chêne-Bourg. Les voyageurs utilisent la
ligne de tram 17 des tpg, pour se rendre à Annemasse.

Entre Genève et La Plaine, les trains circulent Entre Genève et La Plaine, une réduction de
selon l’horaire.
l’offre est probable, l’offre est en cours de planification et sera communiquée demain dès 17h.
Les trains CFF RegioExpress (RE) circulent selon l’horaire entre 6h et 22h. En dehors de ces Les trains CFF RegioExpress (RE) circulent selon
horaires, le RE ne dessert pas Annemasse.
l’horaire entre 6h et 22h. En dehors de ces horaires, le RE ne dessert pas Annemasse.
Les liaisons directes entre Coppet et Evian- Les lignes L1 (Evian-les-Bains), L2 (Annecy) et
les-Bains ne sont assurées qu’entre 8h et 17h. L3 (St-Gervais-les-Bains-Le Fayet) seront supEn dehors de ces horaires, la ligne L1 est limi- primées entre Annemasse et Evian-les-Bains/
tée au tronçon Coppet - Annemasse.
Annecy / St-Gervais-les-Bains-Le Fayet.
Les lignes L2 (Annecy) et L3 (St-Gervais-les- Le plan de transport des bus de substitution est
Bains-Le Fayet) ne sont plus desservies entre en cours d’élaboration et sera annoncé.
Annemasse et Annecy / St-Gervais-les-BainsLe Fayet.
Entre Genève et Bellegarde, des adaptations
sont attendues, l’offre est en cours de planificaPour ces branches de Haute-Savoie, le plan de tion et sera communiquée demain dès 17h.
transport des bus de substitution est en cours
d’élaboration et sera annoncé.
Entre Genève et Bellegarde, les trains circulent
selon l’horaire.
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PRÉVISIONS DE TRAFIC DU MERCREDI 18 MARS 2020
COPPET - GENÈVE - CHÊNE-BOURG

PERTURBÉE

Un train toutes les 30 minutes.
Suppressions et retards ponctuels possibles.

COPPET - GENÈVE - ANNEMASSE

PERTURBÉE

Un train toutes les 30 minutes, 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, pour se rendre
à Annemasse.. Des modifications sont possibles selon l’évolution de la situation.

ANNEMASSE - ÉVIAN-LES-BAINS

FORTEMENT
PERTURBÉE

Les liaisons directes entre Coppet et Evian-les-Bains ne sont assurées qu’entre 8h et 17h. En dehors de ces horaires, la ligne L1
est limitée au tronçon Coppet - Annemasse. Dans la mesure du
possible, des bus de substitution seront mis en place.

ANNEMASSE - ANNECY

FORTEMENT
PERTURBÉE

Aucun train ne circule entre Annemasse et Annecy. Dans la mesure du possible, des bus de substitution seront mis en place.

ANNEMASSE - ST-GERVAIS-LES-BAINS-LE FAYET
Aucun train ne circule entre Annemasse et St-Gervais-les-BainsLe Fayet. Des bus de substitution sont mis en place.
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FORTEMENT
PERTURBÉE

GENÈVE - LA PLAINE

AUCUNE
PERTURBATION

Circulation selon l’horaire.

GENÈVE - BELLEGARDE

AUCUNE
PERTURBATION

Circulation selon l’horaire.

ANNEMASSE – VEVEY - SAINT-MAURICE

OFFRE ADAPTÉE

Circulation selon l’horaire entre 6h et 22h. En dehors de ces horaires, le RE ne desservira pas Annemasse.

Lémanis, CFF et SNCF invitent leur 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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