Aux médias

Montreux, le 27 juin 2022

Communiqué de presse

Interruption du trafic ferroviaire entre
Vevey et Blonay du 4 au 22 juillet
Les travaux de la nouvelle halte Vevey Vignerons, sur la ligne Vevey - Les Pléiades
(MVR), nécessitent comme prévu une interruption du trafic ferroviaire. Ainsi, entre
Vevey et Blonay, des bus remplaceront les trains du 4 au 22 juillet 2022 selon
l’horaire habituel. La nouvelle halte sera mise en service le 11 décembre 2022, lors
du changement d’horaire.
Dernière ligne droite pour la nouvelle halte Vevey Vignerons. Le 11 décembre 2022, lors du
changement d’horaire, les trains s’y arrêteront pour la première fois. Les travaux, qui ont
débuté en février dernier, s’intensifieront et nécessiteront une interruption du trafic ferroviaire
du 4 au 22 juillet. Durant cette période, les trains seront remplacés par des bus entre Vevey
et Blonay selon l’horaire habituel. Les trajets pouvant être allongés, les correspondances ne
peuvent pas être garanties.
A noter que, durant cette période, la halte de Hauteville ne sera pas desservie par les bus.
Nous recommandons à nos clients d’utiliser celle du Château-d’Hauteville.
La nouvelle gare répondra aux exigences actuelles, en termes de sécurité et de Loi sur l’égalité
pour les personnes handicapées (LHand). Simple, pratique et moderne, elle s’adaptera
efficacement aux besoins de nos clients. Pour rappel, la halte Vevey Vignerons doit remplacer
celles de Clies et de Gilamont pour des questions de sécurité et d’accès. Si celle de Clies n’est
plus utilisée depuis le mois de juillet 2019, celle de Gilamont sera désaffectée le 11 décembre
2022 lors de la mise en service de Vevey Vignerons.
Durant cette période, les travaux se dérouleront de 5h à 23h, occasionnant d’inévitables
nuisances sonores. En charge du chantier, les Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR)
mettront tout en œuvre pour réduire le plus possible ces désagréments.
Contact: Jérôme Gachet, responsable communication MOB/MVR, 079 437 08 44
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