Communiqué de presse
Changement horaire dès le 9 décembre 2018
Dès le 9 décembre 2018, le nouvel horaire du transport public entre en vigueur. Quelques
nouveautés sont prévues en Valais et sur le transport régional dont l’augmentation de l’offre sur
la ligne St-Maurice – St-Gingolph et la nouvelle gare du Châble. Afin de faciliter l’accès au
transports publics, les correspondances s’améliorent dans l’agglomération de Sion et les
solutions de distribution se diversifient avec la promotion de l’application FAIRTIQ.
Chaque année, l’ensemble des horaires du transport public se renouvelle en Suisse. Depuis le 17
octobre dernier, l’horaire en ligne est adapté et consultable également sur les applications. Tour
d’horizon des principales améliorations de l’offre pour le trafic régional en Valais :
Meilleure desserte du Bas-Valais
Chaque soir, un train régional supplémentaire est organisé depuis Monthey (départ 21h43) pour relier
St-Gingolph et garantir ensuite la correspondance avec la ligne du Simplon à St-Maurice (23h01).
Dans la perspective de l’ouverture du nouvel hôpital Riviera Chablais, les correspondances sont
également assurées à la gare de Vouvry avec la nouvelle ligne de bus 12.120 Monthey – Villeneuve,
qui remplace la ligne 12.130 St-Gingolph – St-Maurice dès le 9 décembre 2018.
Nouvelle gare du Châble
Grâce aux travaux effectués par les Transports Martigny et Région (TMR) durant l’automne 2018, la
nouvelle gare du Châble a été reliée au réseau de transport public. Accessible depuis le 5 novembre
dernier, elle permet d’offrir davantage de sécurité et de confort aux voyageurs. La liaison rail – câble est
optimale pour les clients et les touristes à destination de Verbier.
Mise en place en décembre 2017, la cadence 30 minutes sur la ligne Martigny – Le Châble / Orsières
est un succès et demeure durant les heures de pointe du lundi au dimanche. Pour rappel, les 13 trains
« directs » quotidiens supplémentaires s’arrêtent uniquement à Sembrancher pour garantir cette
cadence.
Multi-modalité pour le Valais central
CarPostal, RegionAlps et les Bus sédunois s’allient pour vous offrir une palette d’horaires et de
combinaisons toujours plus vaste. Grâce à l’amélioration du réseau de bus et aux correspondances
avec le RER Valais | Wallis dans l’agglomération de Sion, l’utilisation des différentes modes de transport
est simplifiée et s’adapte davantage aux habitudes de la clientèle.
Application FAIRTIQ pour le bus Leuk-Visp
Afin de simplifier l’achat des titres de transport dans le bus, RegionAlps s’associe avec FAIRTIQ et
promeut aux voyageurs l’utilisation de l’application Check-in / Check-out. Avant de commencer le trajet,
le client active son application d’un simple clic, puis l’arrête une fois arrivé à destination.
Martigny, le 6 décembre 2018
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 70 employés. Depuis 2011, RegionAlps
exploite également la ligne de bus entre Loèche et Viège.

