Montreux, le 7 mai 2020
Communiqué de presse

Retour à l’horaire normal le lundi 11 mai
Comme prévu, les trains du MOB et de MVR circuleront selon l’horaire régulier dès
ce lundi, à l’exception des secteurs touristiques. Ce retour à la normale
s’accompagnera d’un renforcement des mesures de protection pour faire face à la
pandémie de Coronavirus.
Revenir progressivement à l’offre de transport habituelle tout en assurant un maximum de
sécurité aux passagers et aux collaborateurs: ce sont ces deux missions que se sont données
les entreprises de transports publics. Après un premier renforcement le 27 avril, les trains du
MOB et MVR rouleront à nouveau selon l’horaire régulier dès le 11 mai.
Voilà les principaux changements qui interviendront ce lundi:
- Réintroduction de la cadence au quart d’heure entre Vevey et Blonay aux heures de
pointe.
- Réintroduction de la cadence à la demi-heure entre Zweisimmen – La Lenk aux heures
de pointe
- Remise en service des navettes Montreux - Les Avants.
- Remise en service des navettes Zweisimmen - Gstaad.
- Remise en service des navettes Montreux – Fontanivent.
Pour l’horaire détaillé, merci de vous rendre sur l’app des cff.
Pour rappel, les secteurs touristiques de nos lignes (Haut-de-Caux – les Rochers-de-Naye, Lally
– Les Pléiades et le funiculaire Les Avants – Sonloup) sont toujours fermés. Nous les
réouvrirons dès que nous recevrons le feu vert des autorités. Il en ira de même pour les trains
et les funiculaires pyjamas.
Cette réintroduction de l’offre habituelle s’accompagnera d’un plan de protection renforcée. Il
suivra à la lettre les recommandations des autorités fédérales. Parmi les nouvelles mesures, le
port du masque sera vivement conseillé aux passagers au cas où la distance sociale de deux
mètres ne pourra pas être respectée. Les compagnies du MOB et MVR prendront toutes les
dispositions nécessaires pour assurer un maximum de sécurité.
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