INFO TRAFIC
Dès le lundi 24 août 2020, l’offre Léman Express sera renforcée avec le retour de l’amplitude horaire entre 5h00 et 00h30 en trafic transfrontalier et la circulation toutes les 15 minutes entre
Coppet et Genève.

ENTRE COPPET ET GENÈVE CORNAVIN, les trains circuleront de nouveau toutes les 15 minutes, du
lundi au vendredi, grâce à la mise en place de navettes supplémentaires.
ENTRE GENÈVE CORNAVIN ET ANNEMASSE, les trains continueront de circuler toutes les 15 minutes. Les lignes L1 et L3 sont complétées par les RegioExpress des CFF qui desservent exceptionnellement toutes les gares entre Genève Cornavin et Annemasse (notamment, selon les horaires
de la ligne L2).

SUR LES BRANCHES FRANÇAISES DU RÉSEAU, les liaisons vers Evian-les-Bains (L1) et St-Gervaisles-Bains-Le Fayet (L3) continueront de circuler selon l’horaire, avec des relations directes. Sur la
ligne L2, Coppet-Annecy, les trains circuleront de nouveau selon l’horaire entre Annecy et Annemasse, sans interruption en journée. Les voyageurs seront invités à emprunter les trains en correspondances directes à Annemasse, en direction de Genève et Coppet. Par ailleurs, l’ensemble
de l’offre TER de Haute–Savoie est réintroduite à la même date.
POUR LES LIGNES L5 (GENÈVE-LA PLAINE) ET L6 (GENÈVE-BELLEGARDE), l'ensemble du service
circulera à nouveau selon l’horaire initial.

L’amplitude horaire des dessertes transfrontalières sera rétablie entre 5h00 et 00h30, grâce à la
réouverture des gares d’Annemasse et de Bellegarde avant 6h et après 22h. Les trains en extrême
journée sont donc de nouveau en circulation. Les offres nocturnes du week-end sont réintroduites
en France (relations en bus).

PRÉVISIONS DE TRAFIC À PARTIR DU

LUNDI 24 AOÛT 2020

COPPET - GENÈVE CORNAVIN
Un train toutes les 15 minutes, du lundi au vendredi, grâce à la
mise en place de navettes supplémentaires.
L’offre nocturne du vendredi et samedi est supprimée.
Les voyageurs en provenance et à destination des gares situées
entre Coppet et Genève qui souhaitent se rendre au-delà de la gare
de Genève Cornavin, en direction d’Annemasse et de la Haute-Savoie sont invités à privilégier les lignes L1 (Coppet - Evian-lesBains) et L3 (Coppet - St-Gervais-les- Bains-Le Fayet). En effet,
les navettes supplémentaires ne permettent pas de garantir une
correspondance directe à Genève Cornavin, en direction d’Annemasse et au-delà, ceci dans les deux sens.
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OFFRE ADAPTÉE

GENÈVE CORNAVIN - ANNEMASSE

OFFRE ADAPTÉE

Un train toutes les 15 minutes, selon l’horaire. Les lignes L1 et L3
sont complétées par les RegioExpress des CFF qui desservent
exceptionnellement toutes les gares entre Genève Cornavin et
Annemasse. L’offre nocturne du vendredi et samedi est
supprimée.

COPPET - ANNEMASSE - ÉVIAN-LES-BAINS

AUCUNE
PERTURBATION

Circule selon l’horaire.

ANNEMASSE - ANNECY

OFFRE ADAPTÉE

Circule selon l’horaire entre Annecy et Annemasse.
Correspondances à Annemasse en direction de Genève / Coppet.

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

AUCUNE
PERTURBATION

Circule selon l’horaire.

GENÈVE CORNAVIN - LA PLAINE

AUCUNE
PERTURBATION

Circule selon l’horaire.

GENÈVE CORNAVIN - BELLEGARDE
Circule selon l’horaire.

SAINT-MAURICE - VEVEY - ANNEMASSE
Circule selon l’horaire. Les RegioExpress des CFF desserviront exceptionnellement toutes les gares entre Genève Cornavin et Annemasse. Ils circuleront selon l’horaire des lignes L2 et L4 du Léman
Express.
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AUCUNE
PERTURBATION

AUCUNE
PERTURBATION

Version du 17 août 2020

Téléchargez les fiches des horaires adaptés sur le site Léman Express :

lemanexpress.com

Nous vous invitons à consulter les horaires en ligne avant chaque voyage sur les sites
lemanexpress.com, cff.ch et ter.sncf.com :

Egalement sur les applications mobiles :

RESTONS CONNECTÉS !
Retrouvez le Léman Express sur les médias sociaux.
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