
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Offre dégriffée commune pour les visiteurs des Caves Ouvertes des Vins du Valais 

Fort du succès des billets dégriffés rencontré par RegionAlps, CarPostal et CFF, les 

trois entreprises de transport public renforcent leur collaboration pour proposer une 

offre commune et compétitive pour les Caves Ouvertes des Vins du Valais du 28 au 30 

août 2020. Ce premier test lors d’un évènement cantonal vise à inciter davantage de 

clients à utiliser les transports publics plutôt que la voiture pour les loisirs et les 

déplacements privés, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.  

A l’occasion des Caves Ouvertes des Vins du Valais (du 28 au 30 août 2020), RegionAlps, 

CarPostal et CFF s’allient pour offrir davantage de billets dégriffés pour rejoindre les 

destinations valaisannes. Ce partenariat entre ces trois entreprises est un premier test pour 

un évènement d’envergure cantonale. Il propose une offre cohérente sur l’entier des trajets 

multimodaux (bus et train) tant pour les déplacements des visiteurs à l’intérieur du Valais que 

pour ceux en provenance de la Suisse romande ou de la Suisse alémanique. 

Depuis le 8 juin 2020, les billets dégriffés sont à nouveau disponibles dans l’assortiment 

national des titres de transport, après la période d’offre restreinte de transport public liée à la 

situation épidémiologique. Cet outil est un moyen de garantir la répartition des voyageurs sur 

les trains et les bus moins fréquentés et d’offrir des prestations de transport public au meilleur 

prix. 

Comment bénéficier des billets dégriffés ? 

En recherchant la cave participante aux Caves Ouvertes des Vins du Valais (caves-ouvertes-

valais.ch), l’arrêt de transport public le plus proche est indiqué. Chaque visiteur consulte 

ensuite la recherche de l’itinéraire en ligne (cff.ch) ou sur son application Mobile CFF. Les 

billets dégriffés sont automatiquement proposés en fonction de l’offre disponible. Infos et 

marche à suivre sur regionalps.ch/cavesouvertes. 

Concrètement, les clients de RegionAlps, CarPostal et CFF peuvent profiter du 28 au 30 août 

2020 d’un rabais jusqu’à 50% sur leur parcours. Disponible jusqu’à 1 heure avant le départ du 

train ou du bus, les billets dégriffés sont proposés autant pour les déplacements à l’intérieur 

du Valais que pour les déplacements entre les cantons. 

Martigny, le 20 août 2020. 
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