
 

 

Communiqué de presse 

Pandémie coronavirus COVID-19 

RegionAlps adapte son offre de transports dès le lundi 23 mars 2020. Un train circule 

chaque heure sur l’ensemble de ses lignes sur rail.  

Au regard de la situation exceptionnelle liée au coronavirus (COVID-19), les Chemins de fer 

fédéraux (CFF) et CarPostal, en tant que gestionnaires des transports publics sur rail et route, 

coordonnent et mettent en œuvre les mesures de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

Face à la baisse de fréquentation des transports publics et aux premiers problèmes de main-

d’œuvre, un principe de réduction de l’offre de transports est adopté en concertation avec l’Office 

fédéral des transports (OFT). Ce principe permet de garantir aussi longtemps que possible le bon 

fonctionnement des transports publics. A l’échelle nationale, il est mis en place de façon unifiée 

par l’ensemble des entreprises de la branche. 

Adaptation de l’offre du trafic ferroviaire régional 

RegionAlps adapte également les horaires sur ses lignes ferroviaires. Cette mesure entre en 

vigueur dès le lundi 23 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre et au minimum jusqu’au 26 avril 2020. 

L’offre de base est maintenue et permet de respecter la distanciation sociale recommandée par 

la Confédération. Les premières et dernières liaisons de la journée sont assurées, afin de 

permettre la relève des services du matin et du soir dans le cadre du service de base, notamment 

dans les domaines de la santé et de l’approvisionnement en denrées alimentaires. 

 

Sur la ligne de la plaine du Rhône, un train RegionAlps circule chaque heure du lundi au 

dimanche pour le RER Valais | Wallis entre St-Gingolph et Brig. Les trains supplémentaires 

prévus à la cadence à la demi-heure entre Monthey et Brig sont supprimés. 

 

Sur la ligne de l’Entremont, une cadence d’un train par heure est également appliquée entre 

Martigny – Le Châble / Orsières. Les trains de nuit du vendredi et samedi sont quant à eux 

supprimés.  

 

RegionAlps est conscient des répercussions de la réduction de l’offre et déplore ces 

circonstances.  

 

Consultation systématique de l’horaire en ligne 

Même si l’offre de base est garantie, RegionAlps prie les voyageurs de consulter 

systématiquement l’horaire en ligne avant chaque déplacement. Ce dernier est régulièrement 

actualisé. 

De nouvelles adaptations des horaires ferroviaires ou routiers peuvent intervenir à la suite de 

décisions émises par le Conseil fédéral ainsi que par les Chemins de fer fédéraux (CFF) et 

CarPostal.  

Martigny, le 23 mars 2020 

RegionAlps est une société anonyme fondée conjointement par CFF, TMR et le Canton du 

Valais en 2003. Exploitant du trafic ferroviaire régional entre St-Gingolph et Brigue, ainsi 

qu’entre Martigny et Le Châble / Orsières, elle compte aujourd’hui 80 employés. Depuis 

2011, RegionAlps exploite également la ligne de bus entre Loèche et Viège. 

Contact : Yves Marclay, Directeur de RegionAlps (info@regionalps.ch) 


