Communiqué de presse
Genève, le 15 mai 2020

Léman Express : une offre renforcée par étapes.
Le Léman Express renforce ses cadences en deux étapes, les lundi 18 et 25 mai 2020.
Les mesures sanitaires propres à chaque pays s’appliquent à bord du Léman Express.
Depuis le 16 mars 2020, l’offre Léman Express a été adaptée en raison des différentes mesures nationales
de lutte contre l’épidémie de COVID-19. Le Léman Express a assuré partiellement le trafic entre Coppet
et Annemasse ainsi qu’une circulation proche de l’horaire entre Genève et La Plaine/Bellegarde. Depuis
le 11 mai 2020, une montée en puissance de l’offre a été introduite avec des liaisons AnnecyAnnemasse/Evian-les-Bains–Annemasse.
Une seconde étape aura lieu le lundi 18 mai 2020 :

Les liaisons Coppet – Evian-les-Bains (L1) et Coppet – St-Gervais-les-Bains-Le Fayet (L3) reprendront
le service avec des relations directes.

Sur la ligne L2, les trains circuleront selon l’horaire entre Annecy et Annemasse, avec correspondances
pour la ligne Annemasse – Genève – Coppet.

Entre Genève Cornavin et Annemasse, les trains circuleront toutes les 15 minutes avec les lignes L1
et L3 complétées par les RegioExpress des CFF qui desserviront exceptionnellement toutes les gares
entre Genève Cornavin et Annemasse. Le week-end, l’offre restera adaptée. La desserte de la gare
d’Annemasse ne peut s’effectuer qu’entre 6h et 22h, en dehors de ces horaires les trains seront limités
à Chêne-Bourg.

La liaison Genève – La Plaine (L5) circulera selon l’horaire.

L’offre Genève – Bellegarde (L6) circulera selon l’horaire, avec quelques adaptations ponctuelles.

Analogue au reste de la Suisse, les offres nocturnes du week-end restent supprimées.
CONSULTER L’INFO TRAFIC DU 18 MAI
Une troisième étape aura lieu le lundi 25 mai 2020, avec l’introduction d’un train toutes les 15
minutes entre Coppet et Genève Cornavin, du lundi au vendredi. En complément des lignes
transitantes L1 (Coppet-Evian-les-Bains) et L3 (Coppet-St-Gervais-les- Bains-Le Fayet), ces navettes
supplémentaires sont mises en place de manière provisoire, jusqu’à la reprise de l’offre nominale du Léman
Express à une étape ultérieure.

CONSULTER L’INFO TRAFIC DU 25 MAI
Une montée en puissance du nettoyage des trains et des gares. Les équipes CFF et SNCF mettent
tout en œuvre pour protéger la santé de leur personnel et de la clientèle. Ainsi, les équipes de nettoyage
sont fortement mobilisées et insistent sur les surfaces de contact (boutons, poignées, mains courantes,
bancs, stèles d’information et distributeurs de billets). Des distributeurs de gel hydro alcoolique sont
disponibles dans les grandes gares. A bord du Léman Express, les règles sanitaires propres à chaque pays
s’appliquent, retrouvez-les ici.
Les voyageurs peuvent suivre l’évolution du trafic sur les médias sociaux. Restons connectés !

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 CFF et SNCF.
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