Communiqué de presse, changement d’horaire
Dès le 13 décembre prochain, les TPC renforcent leur desserte des Alpes
Vaudoises.
Deux lignes des TPC, le train Aigle-Sépey-Les Diabelerts (ASD) et le bus Aigle-Ollon-Villars (AOV) ont
été repensées afin d’améliorer l’offre en transport public dans la région. Tout d’abord, la refonte de
l’horaire de la ligne ASD a permis la création d’un nœud de correspondance à la gare du Sépey afin
d’offrir des nouvelles connexions entre les stations de Château d’Oex/Les Mosses, de Leysin et des
Diablerets. La liaison avec Glacier 3000 et Gstaad se poursuit au départ de la gare des Diablerets.
Dans le détail, le nouvel horaire ASD offre 18 allers / retours par jour, dont deux trains tôt le matin
destinés aux écoliers de la Vallée. En soirée un train supplémentaire au départ d’Aigle permettra de
relier Lausanne (départ 21h50) aux Diablerets avec une arrivée à 23h19.
Le nouvel horaire AOV offre, quant à lui, trois nouveaux allers-retours durant la semaine et se
positionne en alternance avec le train Bex-Villars-Bretaye pour offrir aux clients de l’arc lémanique la
possibilité d’atteindre la station de Villars-sur-Ollon deux fois par heure.
Les autres lignes du transport régional des TPC ne font pas l’objet de changement particulier pour
l’horaire à venir.
Lignes MobiChablais – (réseau de bus urbains Aigle – Ollon – Monthey – Collombey)
Une augmentation de l’offre est prévue dès le changement d’horaire principalement dans le chablais
vaudois pour le système de bus urbain MobiChablais. Voici le détail des nouveautés :
-

Ligne 115 , ajout de 2 bus par heure du lundi au vendredi en heure de pointe de la gare
d’Aigle vers St Triphon et Antagnes avec 3 nouveaux arrêts
Nouvelle ligne 117 aux heures de pointes en renforcement des lignes 103 et 116, « Gare
d’Aigle / Dents du Midi / Grand Pré / Zone industrielle (sur demande) »
Nouvelle ligne 118 aux heures de pointes du lundi au vendredi, « Gare d’Aigle – Ollon Collège
- St-Triphon » avec 3 nouveaux arrêts
Création d’un arrêt sur demande « Pré Neyroud », sur les lignes 103, 116, et 117, qui dessert
plusieurs entreprises dont le trampoline « Jumpland » dans la zone industrielle d’Aigle.

TPC SA transporte plus de 3 millions de personnes par année dans le Chablais. La société emploie 340
personnes et exploite 4 lignes de chemin de fer, 9 lignes de bus, 16 lignes de bus pour CarPostal et 12
lignes de bus urbains MobiChablais.
Contact :
Grégoire Praz, directeur – 079 736 00 65 / Vos horaires sous www.tpc.ch ou sur l’app TPC Mobile
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