Communiqué de presse
Genève, le 3 avril 2020

Léman Express : réouverture de la gare d’Annemasse
La réouverture de la gare d’Annemasse prévue le lundi 6 avril 2020 permet la reprise du trafic
entre Chêne-Bourg et Annemasse de 6h à 22h.
En raison des différentes mesures nationales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’offre du Léman
Express a été adaptée. Au vu du nombre important d’arrêts maladie et de la fermeture des établissements
scolaires, toute l’offre du Léman Express ne peut être assurée actuellement.
La circulation du Léman Express reste partiellement assurée. La réouverture de la gare d’Annemasse le
lundi 6 avril permet la reprise de la circulation entre Coppet et Annemasse, toutes les 30 minutes du lundi
au dimanche, de 6h à 22h. L’offre nocturne du vendredi et du samedi est supprimée.
Les branches de Haute-Savoie entre Annemasse et Evian-Les-Bains / Annecy / St-Gervais-les-Bains-Le
Fayet ne sont plus desservies par train. Une offre routière complémentaire est mise en place entre
Annemasse, Evian-les-Bains, Annecy et St-Gervais-les-Bains-Le Fayet.
Entre Genève et La Plaine, les trains circulent normalement selon l’horaire. L’offre a été adaptée sur la
ligne L6 entre Genève et Bellegarde : 2 paires de trains sont supprimées du lundi au vendredi. Pas de
desserte le samedi.
Les détails de l’offre sont disponibles sur ce lien :

CONSULTER L’INFO TRAFIC

Le contrôle aux frontières étant actuellement renforcé, nous invitons les voyageurs à se munir des
documents d’identité et tout autre formulaire pour l’entrée dans le pays voisin.
Lémanis, les CFF et la SNCF demandent aux voyageurs de consulter les horaires en ligne avant chaque
voyage, 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 leur
demandent de respecter scrupuleusement les règles en vigueur pour lutter contre les effets de l’épidémie.
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