
 

 

Communiqué de presse 
 

Interruption du trafic ferroviaire entre Martigny et Le Châble / Orsières. 

Du lundi 17 mai (début de service) au dimanche 18 juillet 2021 (fin de service), le trafic ferroviaire 

sera totalement interrompu entre Martigny et Le Châble / Orsières, en raison de travaux 

d’entretien et d’assainissement du réseau. Les Transports Martigny et Région (TMR), 

propriétaires de l’infrastructure sur la ligne Martigny - Le Châble / Orsières, entreprennent ces 

travaux. Des bus de substitution sont mis en place pour garantir l’accès en transports publics.  

Les TMR effectuent des travaux d’entretien et d’assainissement du réseau entre Martigny et Le Châble 

/ Orsières. Ils permettront la modernisation de la gare de Bovernier, l’adaptation et le déplacement de 

la gare d’Etiez, ainsi qu’une amélioration de l’accès aux transports publics pour les personnes à mobilité 

réduite. Ces travaux impliquent l’interruption du trafic ferroviaire sur cette ligne à voie unique durant 9 

semaines, du 17 mai au 18 juillet 2021. 

Afin d’assurer la desserte en transports publics, des bus de substitution sont mis en place et l’horaire 

habituel est adapté. Les correspondances entre les différents modes de transport sont garanties dans 

la mesure du possible, mais il est conseillé de vérifier l’horaire en ligne avant le voyage. 

Gare Arrêt du bus de remplacement 

Martigny Martigny, gare 

Martigny-Bourg Devant le bâtiment de la gare 

Martigny-Croix Martigny-Croix, croisée 

Bovernier Devant le bar « Tchyko » 

Sembrancher Sembrancher, gare 

Etiez Etiez, gare 

Le Châble VS Le Châble VS, gare 

La Douay Devant le restaurant « Le Catogne » 

Orsières Orsières, gare 

Des affiches seront posées dans toutes les gares de la ligne Martigny – Le Châble / Orsières et dans 

les points de vente de Martigny, Le Châble et Orsières où des brochures d’informations seront 

également à disposition. L’horaire en ligne est adapté et toutes les informations sont également 

disponibles sur le site internet (regionalps.ch/travaux) ou sur l’application Mobile CFF. Du personnel 

d’accompagnement sera également présent sur place les premiers jours de l’interruption. 

Martigny, le 10 mai 2021 

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

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

Martigny et Le Châble / Orsières, elle compte aujourd’hui 81 employés. Depuis 2011, RegionAlps 

exploite également la ligne de bus entre Loèche et Viège. 

http://www.regionalps.ch/travaux

