Vallorbe–Le Brassus

HORAIRE

Horaire valable du 12.12.21 au 06.08.22 *
Battement minimum
pour correspondances

du 12.12.–6.8. / Dès le 7.8. : nouvel horaire communiqué en temps voulu

du 12.12.–6.8. / Dès le 7.8. : nouvel horaire communiqué en temps voulu

Vallorbe 3 Min
Remarques
Accès pour chaises
roulantes voir
tableaux-horaires.ch
L’horaire Frasne-Vallorbe
est mentionné sous réserve
de modifications.
Plus d'informations sur
www.ter-sncf.com
L’horaire Vallorbe-Paris
Gare de Lyon est mentionné
à titre d’information.
La période de circulation
peut varier en fonction
des jours ; veuillez contrôler
votre horaire avant le départ
au guichet de la gare de
Vallorbe ou sur cff.ch.
* Dès le 7 août 2022,
la ligne Vallorbe –
Le Brassus sera intégrée
dans le réseau RER-Vaud.
A partir de cette date les
trains effectueront des
liaisons directes et
régulières entre le Brassus
et Lausanne (– Aigle), sans
changement de train au Day.
L’offre des bus régionaux
sera également réorganisée
dans toute la zone
Yverdon–Orbe–Vallorbe.
Un nouvel horaire sera
publié à cette date.
Entreprise de transport
Transports Vallée de Joux
Yverdon-Ste-Croix (pbr)
TRAVYS, Yverdon-les-Bains
024 424 10 99
www.travys.ch

Explication des signes
R
S
T
U
V

Lundi-vendredi, sauf fêtes générales
Chaque jour, sauf samedis
Samedis, dimanches et fêtes générales
Lundi-samedi, sauf fêtes générales
Dimanches et fêtes générales

Ne circule pas chaque jour
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heure de départ
Arrêt fixe
Arrêt sur demande
Heure d’arrivée
Course assurée par un bus
Course assurée par un train

c Autocontrôle. Les voyageurs sans titre
de transport valable s’acquittent d’une
surtaxe spéciale.

Les fêtes générales (fg) sont: 1er et
2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de
Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte,
1er août, 25 et 26 décembre.

laissez-vous transporter

du 8.1.–6.8. ainsi que 18.12.

en périodes scolaires
(13.12.–23.12., 10.1.–18.2.,
28.2.–14.4., 2.5.–1.7.), sauf 27.5.
Vacances scolaires: voir ligne 10.613

Nuit / du 17.12./18.12.–8.4./9.4.,
22.4./23.4.–5.8./6.8.

Nuit / – / sauf 15.4./16.4.,
18.4./19.4., 26.5./27.5., 6.6./7.6., 1.8./2.8.

du 13.12.–18.3., 1.4.–14.10.,
28.10.–9.12.

Nuit / du 8.1./9.1.–6.8./7.8.
ainsi que 18.12./19.12.

Nuit / du 17.12./18.12–8.4./9.4.,
22.4./23.4.–5.8./6.8.

–

sauf 18.4., 26.5., 6.6., 1.8.

Gare du Sentier
Tél 021 845 55 15 – lesentier@travys.ch – www.travys.ch
Lu-Ve 8h00-12h00, 13h30-17h40 – Sa 8h00-12h00, 13h30-16h00

