Montreux, le 22 juin 2020

Aux médias

Horaire 2021: nette amélioration de l’offre MOB
La Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) est heureuse
d’annoncer un élargissement important de son offre dès le 13 décembre 2020. Parmi les
améliorations, un horaire cadencé systématique entre Montreux et Zweisimmen, ainsi
qu’une cadence à la demi-heure entre Montreux et Les Avants et entre Zweisimmen et
Gstaad.
En consultation jusqu’au 28 juin, l’horaire 2021 entrera en vigueur le 13 décembre 2020.
Il offrira un saut d’offre important sur la ligne MOB entre Montreux et Zweisimmen. Voici
les principales améliorations:
-

https://mobch-my.sharepoint.com/personal/j_gachet_mob_ch/Documents/Desktop/Communiqué MOB - Horaire 2021.docx

-

-

Pour la première fois, la ligne MOB bénéficiera d’un horaire cadencé
systématique avec un train toutes les heures entre Montreux et Zweisimmen.
Les trains partiront à la minute 50 de Montreux et à la minute 02 de Zweisimmen.
A Château-d’Oex, ce nouvel horaire du MOB offrira des départs dans les deux sens
à la minute 00, ce qui permettra de réorganiser les lignes de bus du Pays-d’Enhaut.
Autre nouveauté, des navettes feront désormais les allers-retours entre Montreux
et Les Avants toutes les heures. Avec la ligne Montreux – Zweisimmen, cela signifie
deux trains par heure sur ce tronçon fréquenté.
L’autre section la plus chargée de la ligne, Zweisimmen – Gstaad, bénéficiera
également d’une offre renforcée avec une cadence à la demi-heure quasiment
toute la journée.

Ces adaptations répondent aux demandes des cantons de Vaud, de Berne et de Fribourg
et bénéficient de leur soutien. A partir de l’été 2021, le Goldenpass Express viendra
s’ajouter à cette cadence avec des trains plus rapides, quatre fois par jour dans chaque
sens. Il offrira un service d’une qualité extraordinaire et sera accessible avec les titres de
transport habituels. Ce train d’exception permettra de réaliser un rêve vieux de plus de
cent ans: relier Montreux et Interlaken sans changement de train grâce à un bogie à
écartement variable révolutionnaire. Destiné aux touristes, il profitera largement aux
pendulaires.
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