Changement d’horaire - 15 décembre 2019
Changement région Ouest
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 15 décembre 2019. Retrouvez ci-dessous les principales
nouveautés pour les lignes CarPostal de la région Ouest. Tous les horaires sont disponibles dans
notre horaire en ligne sur carpostal.ch et sur notre App CarPostal à télécharger sur carpostal.ch/app ou sur notre site Internet carpostal.ch.
Canton de Vaud
Lignes

No.

Changements

Echallens - Moudon

10.440

Monthey – Villeneuve

12.120

Mézières - Servion Les Cullayes - Savigny Lausanne-Sallaz
Eclépens - La Sarraz St-Loup
Bex - Fenalet-sur-Bex

10.075

Introduction de 6 paires de course supplémentaires le samedi et le dimanche.
Ajout d’une course supplémentaire pour Polliez-Pittet en période scolaire.
Mise en place d’une course supplémentaire (lu-ve) au départ de Chessel, village à 05h57
pour Villeneuve VD, gare 06h15.
Mise en place d’une course supplémentaire (lu-ve) au départ de Villeneuve VD, gare à
15h45 pour Monthey, gare CFF 16h37.
Les courses entre Les Cullayes et Zoo-Tropiquarium (21h55 et 22h55) seront mis à l'horaire
du lundi au dimanche et la desserte des arrêts St-Etienne et Valmont sera supprimée.

10.765

Desserte du Village d’Orny, prolongement du parcours.

10.153

Réorganisation de la ligne. Désormais, les Mines de Sel de Bex sont desservies le week-end

La Rogivue – Servion
Yverdon - Provence

10.385
10.635

Allaman – St-George
Allaman – Bière
Avenches - Ins

10.720
10.725
20.535

Suppression du passage à Châtillen collège hors des périodes scolaires
Prolongement de la course de 13h10 de Borné Nau à Provence et retour de Provence à
Yverdon.
Deux paire de courses supplémentaires le week-end.
Suppression du tronçon Saubraz-Bière.
Deux courses supplémentaires entre Cudrefin et Salvavaux.

Lignes

No.

Changements

La Valsainte – Cerniat Charmey
Cousset - Montagny Mannens
Cottens - Estavayer-le-Gibloux - Rueyres-St-Laurent

20.290

Prolongation de la période hivernale et 1 paire de course en plus - Décalage de la période
estivale et 1 paire de course en plus.
Changement de nom de 2 arrêts, Mannens, poste devient Mannens, école et Montagny-laVille, Auberge devient Montagny-la-Ville, école).
Prolongement à Farvagny-le-Grand avec un arrêt supplémentaire pour Farvagny, CO
(16h29-16h49 et 16h50-17h13) et nouvel arrêt Rueyeres-St-Laurent, En Borgogne.
Valable à partir du 26.08.2020

Canton de Fribourg

Oron-la-ville – La Verrerie

20.334
20.335

20.450

Ajout de 4 paires de courses supplémentaires le samedi et le dimanche.
Prolongement de 4 courses en direction de Semsales, du lundi au vendredi en période scolaire. Valable à partir du 26.08.2020

Canton de Fribourg
Lignes

No.

Changements

Riddes – Leytron Ovronnaz

12.312

Sion – Savièse & Sion –
Mayens-de-la-Zour

12.314/
342

Sion – Leytron - Martigny

12.311

Brig–Blatten b. Naters

12.624

Brig–Saas-Fee

12.511

Fusion des lignes Riddes – Leytron et Leytron – Ovronnaz.
Le nouvel horaire propose des liaisons directes depuis la gare de Riddes pour Leytron et
Ovvronnaz.
Mise en place de deux courses supplémentaires de Savièse à Sion du lundi au vendredi avec
des arrivées à Sion à 5h55 et 8h24. Les samedis et dimanches, la ligne 12.341 circulera
toutes les heures (au lieu de chaque deux heures). Mise en place de courses supplémentaires entre St-Germain et les Mayens-de-la-Zour, assurant ainsi les correspondances à StGermain de et pour Sion.
Introduction de 8 paires de courses aux heures de pointe du matin, midi et soir du lundi au
vendredi entre Sion et Ardon.
Les courses suivantes sont proposées quotidiennement: Au départ de Brig, Bahnhof à
08h48, 09h48, 15h48 et 16h48 ; au départ de Blatten b. Naters, Luftseilbahn à 09h15,
10h15, 16h12 ainsi que 17h12.
2 nouvelles courses viennent complètent l’offre du matin au départ de Brig, Bahnhof à
05h15 (arrivée à Saas-Fee, Busterminal à 06h24) et du soir au départ de Saas-Fee, Busterminal à 21h30 (arrivée à Brig, Bahnhof à 22h39).
De plus, les deux courses suivantes sont dorénavant proposer quotidiennement: Saas-Fee,
Busterminal (départ à 22h46)–Visp, Bahnhof Süd (arrivée à 23h32) ainsi que Visp, Bahnhof
Süd (départ à 23h42)–Saas-Fee, Busterminal (arrivée à 00h29).

Canton du Jura
Lignes

No.

Changements

Tavannes - Bellelay

22.241

Delémont Ligne 1
Porrentruy - Beurnevésin
Delémont - Courtételle

Ligne 1
22.172
22.215

Supression du service PubliCar La Courtine. Introduction d’un nouvel horaire les samedis et
dimanches.
Des courses publiées le dimanche pour l’hôpital et assurées par le PubliCar
Suppression d’une course de Beurnevésin à Porrentruy à 12h00.
Corrections de l’horaire sur certaines courses.

Comment se procurer les nouveaux horaires ?
− Via l’App Carpostal: carpostal.ch/app
− En ligne sur carpostal.ch/horaire
− Dès décembre avec les horaires de poche qui seront disponibles
dans les cars
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7 novembre 2019
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