Communiqué de presse
Ouverture des billets dégriffés sur le trafic régional en Valais
Depuis le 26 août 2019, les voyageurs du trafic régional en Valais bénéficient de billets dégriffés
sur les deux lignes de RegionAlps : St-Gingolph – Brig et Martigny – Le Châble / Orsières. C’est
une première expérience nationale sur le trafic régional ferroviaire, mise en place grâce à la
collaboration renforcée entre RegionAlps et les CFF.
Créés en 2009, les billets dégriffés sont introduits en avril 2013 dans l’assortiment des titres de transport,
et ils sont ouverts à toutes les entreprises de transport public en Suisse. Pour l’année 2019, ce sont
près de 100 millions de francs de rabais offerts par les CFF sur le trafic grandes lignes, et dont les
utilisateurs des transports publics en Valais peuvent déjà en bénéficier sur l’IR90. Grâce à l’ouverture
sur le trafic régional valaisan, les utilisateurs reçoivent ainsi davantage de rabais.
Améliorer la fréquentation des trains à faible affluence, tel est l’un des principaux avantages des billets
dégriffés pour les transports publics. Ils permettent également de rediriger les voyageurs sur des trains
moins fréquentés, notamment durant les heures de pointe, pour offrir davantage de confort et de place
dans les trains.
Réalisée en étroite collaboration avec les CFF, la mise en place de l’offre dégriffée sur le réseau de
RegionAlps inclut une première phase de tests jusqu’en décembre 2019, qui permettra de mesurer
l’intérêt de la clientèle et de définir une offre dégriffée en parfait accord avec le Canton du Valais pour
2020.
Concrètement, depuis le lundi 26 août 2019, les clients de RegionAlps peuvent profiter d’un rabais
jusqu’à 50% sur leur parcours régional, par exemple St-Maurice – Monthey, Martigny – Le Châble ou
Riddes - Martigny. L’offre dégriffée est disponible jusqu’à 1 heure avant le départ du train et uniquement
pour des déplacements en 2ème classe.
La marche à suivre est conservée pour trouver une offre dégriffée sur le réseau régional en Valais. En
saisissant le parcours souhaité et le jour de voyage en ligne (cff.ch) ou sur l’application Mobile CFF,
chaque client peut vérifier la disponibilité des billets dégriffés, et sélectionner la relation qui lui convient
au meilleur prix.
En profitant de la rentrée scolaire et du riche programme de manifestations en Valais, l’objectif de
RegionAlps est de promouvoir l’utilisation du train pour les loisirs et les prochains grands évènements
tels que la Marche des cépages à Sierre, la Fête du Goût à Sion, ou la Foire du Valais à Martigny.
Martigny, le 26 août 2019
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 Brig, ainsi qu’entre
Martigny et Le Châble / Orsières, elle compte aujourd’hui 73 employés. Depuis 2011, RegionAlps
exploite également la ligne de bus entre Loèche et Viège.

