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Bus alpin avec un nouveau record 
Berne/Bâle, 12 décembre 2019. Malgré une météo estivale pas toujours clémente, l'association 
Bus alpin a pu améliorer son résultat record de l'année dernière. Ibergeregg (SZ), un autre 
membre régional, y a adhéré le 1er juillet. Au total, environ 130’000 passagers ont été transpor-
tés au cours du semestre d'été. Dans la perspective de la saison hivernale qui commence di-
manche, le nouveau site du Bus alpin vient d’être mis en ligne. 

Bus alpin et ses partenaires, présents dans 17 régions de montagne suisses, ont transportés, au cours du der-
nier semestre d'été, 131’919 passagers. La ligne Schwyz via Ibergeregg jusqu'à Oberiberg, un service de bus 
populaire qui a du mal à survivre depuis que le canton de Schwyz a supprimé son soutien financier en 2015, a 
été ajoutée. Le bus d’Ibergeregg a transporté à lui seul environ 25’000 passagers. Avec les autres offres, le 
résultat net est en légère amélioration par rapport au résultat record de l'an dernier. Un plus de 1,2 % a été 
enregistré. Des résultats records ont été obtenus dans les régions de Beverin GR, Chasseral BE/NE, Gantrisch 
BE, Greina/Valle di Blenio GR/TI, Habkern-Lombachalp BE, Jura vaudois VD et Pany-St. Antönien GR. 
Ibergeregg SZ : Nouveau membre de Bus alpin avec record 
Depuis plus de 70 ans, la ligne de bus 5 relie Schwyz via Ibergeregg à Oberiberg pendant les mois d'été. En 
2015, cette ligne a été annulée par le Conseil cantonal de Schwyz parce qu'elle était considérée comme un 
service de transport public touristique. Afin de sauver l'offre de bus populaire sous le charme de Mythen, 
l'association Pro Autobus Ibergeregg a pris les ficelles dans ses mains. Pour l'instant, elle a réussi à obtenir 
le financement du service de bus grâce aux contributions des communes d'Oberiberg, Illgau et Schwyz, ainsi 
que du district de Schwyz. Le service, qui a été exploité pour la première fois à l'été 2019 sous l'égide de 
l'association Bus alpin, a brillé avec une augmentation de 33 % par rapport au résultat record précédent. 
Succès spectaculaire en Suisse romande 
Le Bus alpin promeut et soutient les régions disposant de services de transports publics ne bénéficiant pas 
de soutiens publiques. Ainsi, dans le Parc naturel régional Jura vaudois, les itinéraires via le Col du Mar-
chairuz et le Col du Mol-lendruz ont jusqu'à présent été surtout financés par les collectivités locales, ainsi 
que par  d'autres acteurs régionaux. Au cours du dernier hiver, l'offre estivale existante a été étendue à la 
saison d'hiver. En raison du succès de ces deux lignes, le canton de Vaud a décidé de les financer. L'offre 
vaudoise sera encore étendue cet hiver et les deux lignes seront désormais exploitées, durant les fins de 
semaine, tout au long de l'année. 
Six offres d'hiver et nouveau site internet 
Outre le Jura vaudois, le bus alpin opère également dans cinq autres régions membres, pendant la saison 
d'hiver. Dans le parc régional du Chasseral, le «Snowbus» dessert les stations de sports d'hiver de Bu-
gnenets/ Savagnières. Le "Schneebus" du parc naturel de Gantrisch permet d’atteindre les remontées méca-
niques de Selital et de «Panoramaloipe». Les clients du Bus alpin de Habkern-Lombachalp, au-dessus 
d'Interlaken, bénéficient également de nombreuses possibilités de sports d'hiver. Le "Alpuschnaager" dans la 
région de Moosalp, est une offre spéciale qui emmène les passagers directement sur une piste de luge. Le 
"Alpuschnaager" n'a cessé d'élargir son offre. Il y a de nouvelles connexions quotidiennes à Moosalp. Enfin, 
dans le Val-de-Charmey, le Bus alpin propose principalement des parcours permettant de rejoindre les pistes 
de ski, ainsi que des itinéraires de randonnée. Le nouveau site Internet de Bus alpin a été mis en service 
juste à temps pour la saison hivernale - il est désormais adapté à tous les appareils numériques et comprend 
des horaires CFF intégrés, des flux d'informations et bien plus encore. 
Vous trouverez ici toutes les informations, des idées d'excursions et tous les horaires : www.busalpin.ch. 
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L’Association Bus alpin (ABA) en quelques mots 
Bus alpin crée des offres de transports publics dans les régions de montagne suisses pour promouvoir un 
tourisme doux. Cela augmente la valeur ajoutée dans les régions périphériques financièrement faibles et 
protège l'environnement en mettant à la disposition des hôtes un moyen de transport plus durable. Les ré-
gions membres sont soutenues dans la mise en place d'opérations, la commercialisation et le financement 
des bus. Au total, 130 000 passagers sont transportés chaque année dans les régions alpines par bus. 
Les responsables nationaux sont : l’Association Transports et Environnement (ATE), 
CarPostal SA, le Club Alpin Suisse (CAS), le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), le Ré-
seau des parcs suisses ainsi que l’Union des transports publics (UTP). 
Les membres de l’ABA : Alp Flix GR, Bergün-Albulapass GR, Beverin GR, Binntal VS, Chasseral BE/NE, 
Engstlenalp BE, Gantrisch BE, Greina et Bleniotal GR/TI, Habkern-Lombachalp BE, Huttwil BE,  
Ibergeregg SZ, Jura vaudois VD, Lenk-Simmental BE, Moosalp VS, Pany-St. Antönien GR, Thal SO et 
Val-de-Charmey FR. 
Les sponsors nationaux sont : Transa Travel & Outdoor, de même que la Migros. De nombreux parte-
naires régionaux soutiennent également ce projet. 

L’offre hivernale du Bus alpin en un coup d’œil 
Période d’exploitation, horaires et autres informations, voir www.busalpin.ch  

• Région Chasseral: «Snowbus» de Neuenburg aux Bugnenets-Savagnières (1.12.2019 - 29.3.2020) 
• Région Gantrisch: «Schneebus» de Schwarzenburg à Schwarzenbühl (28.12.2019 – 15.3.2020) 
• Région Habkern-Lombachalp: «Shuttlebus» de Habkern à Lombachalp-Roteschwand (26.12.2019 - 29.3.2020) 
• Région Jura vaudois: Cossonay – Mollendruz – Le Pont et Le Brassus – Marchairuz – Allaman (toute l’année) 
• Région Moosalp: «Alpuschnaager» (Info www.moosalpregion.ch -> Angebote -> Mobilität -> Alpuschnaager) 
• Région Val-de-Charmey: Car postal de Charmey à La Valsainte (15.12.2019 - 15.3.2020) 

Développement du nombre des passagers (offre estivale, depuis leur intégration) 
Région 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Alp Flix    2’406 2’211 2’199 2’537 3’003 2‘697 3‘299 3‘260 2‘854 4‘077 3‘964 
Bergün-Albula.       1’319 1’625 1‘717 1‘788 2‘2264 2‘494 3‘161 2‘976 
Beverin         180 243 321 271 547 639 
Binntal 6’735 5’688 6’400 10’263 11’726 10’2001 11’135 10’056 10‘660 10‘120 10‘478 11‘038 13‘785 12‘038 
Chasseral   600 760 1’043 1’704 1’825 1’731 2‘296 2‘099 2‘270 2‘526 3‘039 3‘278 
Engstlenalp             8‘125 8‘325 
Gantrisch 151 273 363 302 389 291 247 611 526 440 710 578 636 766 
Greina/Blenio 6’433 6’682 7’306 8’564 7’662 7’363 5’440 9’134 6‘345 8‘510 9‘4415 7‘883 9’842 10’903 
Habkern-Lomb.        2’500 2‘123 2‘526 3‘136 3‘437 5‘133 6’270 
Huttwil       245 247 669 2‘7652 635 692 5146 440 
Jura vaudois        3 3 3 3 5‘035 7‘685 9’558 
Ibergeregg              24‘673 
Lenk-Simmental            27‘123 45‘4877 43‘402 
Moosalp  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Pany-St. Antön.            1’774 2’222 3’711 
Thal    865 811 935 603 733 948 722 834 753 1’200 700 
Val-de-Charmey         186 2581 285 369 564 276 
TOTAL 13’319 12’643 14’669 23’160 23’842 22’692 23’351 29’640 28‘347 32‘734 33‘596 66‘827 106‘017 131’919 

1 = chiffres corrigés ; 2 = fort effet de distorsion lié à l’introduction d’un rabais (pas de comparaison possible avec l’année précédente); 
3 = offres forfaitaires qui ne peuvent être comparées avec les autres données ; 4 = nouveau avec la ligne Albulapass ; 5 = Parcours 
vers Pian Geirett non praticable; service de secours gratuit assuré par un taxi ; 6 = avec nouvelle base de calcul ; 7 = nouvelle ligne 
Laubbärgli. 

Personnes de contact pour les médias 
Thomas Egger, Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB), 
Président de l’Association Bus alpin, 031 382 10 10, thomas.egger@sab.ch 

Samuel Bernhard, Directeur de Bus alpin, 044 430 19 31; sb@bernhard-uvb.ch 

http://www.busalpin.ch/
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