Château-d’Oex, le 28 mai 2020

COMMUNIQUE DES MUNICIPALITES DE CHÂTEAU-D’OEX,
ROUGEMONT ET ROSSINIERE

Transports publics
Les futurs horaires mis en consultation publique

Le projet qui prendra effet au 13 décembre 2020, est à consulter du 10 au 28 juin 2020
sur le site www.projet-horaire.ch.
Pour le secteur des Alpes vaudoises, un très important travail de coordination a été
effectué.
Une commission composée de représentants des entreprises de transports, de la
Commune de Château-d’Oex, de Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme,
d’Aigle Région, des Directions des écoles du Pays-d’Enhaut et des Ormonts-Leysin et
du Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut, a siégé à plusieurs reprises sous la
houlette de la Direction générale de la mobilité et des routes. Il est à relever que
Mme Beaud et M. Niquille, collaborateurs de cette direction, ont œuvré en fin
connaisseurs afin d’aboutir à ce nouveau projet qui concilie non seulement les
correspondances à Aigle, Montreux, Montbovon et Zweisimmen, mais également les
horaires scolaires à Château-d’Oex ou au Sépey, ce qui n’est de loin pas une évidence!

les principaux changements à signaler sont les suivants :
Car Postal, ligne Château-d’Oex – Leysin sans changement
Le nouvel horaire est cadencé avec un départ de Château-d’Oex à
6h34/8h04/10h04/12h04/14h04/15h04/16h04/17h04/18h04/19h04, sans changement
jusqu’à Leysin. La correspondance avec l’ASD au Sépey est assurée en quelques
minutes.
Dans l’autre sens (Leysin-Château-d’Oex), même principe avec également une
correspondance assurée et des départs du Sépey à XXh04 et arrivées à
Château-d’Oex à XXh53.
Entre ces lignes, viennent s’ajouter des trajets partiels, par exemple :
-

Dép. Château-d’Oex 11h38 – Arr. La Lécherette 12h01
Dép. La Lécherette 12h44 – Arr. Château-d’Oex 13h10
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Ici également l’horaire sera cadencé avec :
-

Départ de Château-d’Oex à XXh01 toutes les heures de 06h01 à 23h01, en
direction de Zweisimmen. (XXh53 à Rossinière et XXh15 à Rougemont)
Départ de Château-d’Oex à XXh00 toutes les heures de 05h00 à 23h00, en
direction de Montreux. (XXh44 à Rougemont et XXh05 à Rossinière)
Un premier départ à 4h32 est également prévu, en direction de Montreux et à
04h58, en direction de Zweisimmen.
Ces lignes s’arrêteront également à toutes les haltes intermédiaires.

Ces nouveaux horaires sont un réel plus pour les pendulaires et les visiteurs et
présentent une grande simplification pour tous les usagers.
Pour plus de détails, nous vous encourageons à consulter le projet sur :
www.projet-horaire.ch et à éventuellement y faire part de vos remarques jusqu’au
28 juin 2020.

Les Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière.

