Aux médias et partenaires

Montreux, le 16 décembre 2021

Communiqué de presse:

Le MOB commande quatre voitures
panoramiques à plancher bas à Stadler Rail
La Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB)
et l’entreprise thurgovienne Stadler Rail ont signé un contrat portant
sur l’achat de quatre voitures panoramiques à plancher bas. Dotées des
bogies à écartement variable, elles équiperont le Goldenpass Express.
Le MOB et Stadler Rail ont le plaisir d’annoncer la commande de quatre voitures à plancher
bas. Chaque composition du Goldenpass Express sera dotée de l’une d’entre elles. Cet achat
facilitera ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite, répondant pleinement aux exigences
de la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand).

Chaque composition du Goldenpass
Express sera équipée d’une voiture à
plancher bas.
IMAGE DE SYNTHÈSE STADLER.

Chaque voyageur pourra pleinement profiter de ce train d’exception. Panoramiques, les
vitres ont été conçues pour sublimer les paysages aussi variés que spectaculaires qui défilent
entre Montreux et Interlaken. Les espaces (dégagement, toilettes, etc.) offriront également
un confort de grande qualité. A noter que ces voitures seront équipées des fameux bogies à
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écartement variable, capables de passer de la voie métrique (1 m) à la voie normale (1 m
435) sans changement.
Fabriquées à Bussnang (Thurgovie), dans les ateliers de Stadler Rail, les quatre voitures de
type Bs 270 (2e classe) sont dotées de la dernière technologie. L’investissement, de l’ordre
de 12 millions de francs, est financé par le MOB avec le soutien des cantons de Berne, Vaud
et Fribourg et de la Confédération. La livraison sera échelonnée entre fin 2023 et début
2024.

Lancé au XIXe siècle, le rêve de relier directement le lac Léman aux régions des lacs de
Brienz et de Thoune est sur le point de se concrétiser. Grâce à un bogie à écartement
variable révolutionnaire, le Goldenpass Express passera de la voie métrique du MOB
(Montreux – Zweisimmen) à la voie normale de BLS (Zweisimmen – Interlaken) en
quelques secondes. Une première mondiale. Ce projet est également exceptionnel sur le
plan touristique. Le Goldenpass Express, dessiné par le prestigieux designer italien
PininFarina, proposera une 1re et une 2e classe, ainsi qu’une classe Prestige. Le lancement
est prévu le 11 décembre 2022. Info : gpx.swiss

Le Goldenpass Express sera mis en
service le 11 décembre 2022.

Renseignements: Jérôme Gachet, responsable communication MOB: j.gachet@mob.ch ou
+41 (0) 79 437 08 44.
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