Montreux, le 30 novembre 2020

Aux médias

Dès le 13 décembre 2020, profitez d’une
offre de transport améliorée
La Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) a le plaisir 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.
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:
-

-

-

-

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 a permis 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, desservant toutes les haltes du tronçon. Avec la
ligne Montreux – Zweisimmen, cela signifie une desserte de deux trains par
heure tous les jours aux haltes de Fontanivent, Chernex, Sonzier, Chamby et Les
Avants.
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.
Dans le Pays d’Enhaut, des trains supplémentaires seront proposés aux
pendulaires entre Château-d’Oex et Montbovon et entre Les Sciernes et
Montbovon.

Ces adaptations répondent aux demandes des cantons de Vaud, de Berne et de Fribourg
et bénéficient de leur soutien.

Renseignements: Jérôme Gachet, resp. communication du MOB, 079 437 08 44
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