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Communiqué de presse 
 
Le Bus alpin est prêt pour la saison estivale de 2021 
Berne/Bâle, le 20 mai 2021. Le coronavirus a fondamentalement modifié la consommation des 
loisirs. Les transports publics sont prêts à continuer à véhiculer les passagers en toute sécurité, 
en direction des différentes perles des régions de montagne suisses. Les concepts de protection 
ont fait leurs preuves l'été dernier et durant l'hiver 2020/21. 

Suite à l’arrivée du coronavirus, la consommation des loisirs a changé. Comme il était à prévoir, l'année der-
nière les ressortissants suisses ont passé la plupart de leurs vacances au pays. Cependant, ils ont davantage 
utilisé leurs véhicules privés. Le Bus alpin est un service de transport public complémentaire, attrayant et sûr 
même pour les destinations éloignées. 

L'offre est bonne - le concept de protection est efficace  
L'association Bus alpin, en collaboration avec des sponsors régionaux, exploite désormais des lignes de bus 
desservant des destinations touristiques, dans 18 régions de montagne suisses. L’offre a été continuellement 
élargie au cours de ces dernières années. Durant l'année record 2019, plus de 130’000 passagers ont été 
transportés. Pour l'année 2020, marquée par l’arrivée du coronavirus, la baisse n'a été que de 1,5 % - mal-
gré une saison écourtée en raison du semi-confinement !  
Les acteurs des régions concernées ont rapidement élaboré et mis en œuvre des concepts de protection, par 
exemple en laissant des sièges libres derrière les chauffeurs ou en désinfectant régulièrement les véhicules. 
Un grand merci aux clients, qui ont respecté sans problème les règles d'éloignement et l'obligation de porter 
un masque. Les exploitants du Bus alpins, n’ont rencontré que très peu de problèmes à cet égard - et en-
core, seulement lors du début de la saison d'été 2020. 
 
Le Bus alpin est prêt pour la saison d'été 2021 
Les itinéraires du Bus alpin permettront d'accéder à de nombreuses destinations proposant des excursions 
dans des lieux bien connus, tels que le Val-de-Charmey ou au sein de plusieurs parcs naturels suisses. Dans 
la région de l'Oberland zurichois, l'horaire a été optimisé. Certains jours, de vieux cars postaux permettront 
d'accéder aux destinations de Ghöch et d’Hulftegg, dès le mois de mai. Parmi les services de bus démarrant 
plus tardivement, citons le "Bus d’Engstlenalp" dans la région de Haslital à Berne - qui transporte environ 
8000 passagers par saison – ainsi que celui d'Ibergeregg, circulant entre Schwyz et Oberägeri. Le prestataire 
régional "Pro Autobus Ibergeregg" espère une augmentation du nombre de passagers, après la baisse de 
26% enregistrée l'année dernière. En Suisse occidentale, le Bus alpin est présent dans trois parcs naturels et 
dessert d’importantes lignes de transport. Dans le parc naturel de Chasseral, la ligne Nods-Chasseral com-
plète le service de bus depuis le sommet de Chasseral ; dans le parc naturel de la Gruyère Pays-d'Enhaut, le 
Bus alpin permet d'accéder à la chartreuse de la Valsainte. Et enfin, dans le parc naturel du Jura vaudois, le 
service de Bus alpin a connu un tel succès qu'il a pu être transféré en tant que transports publics bénéficiant 
d’indemnisations publiques. Dans ce dernier cas, les bus circulent désormais toute l'année sur deux lignes 
vers le Col du Marchairuzu et le Col du Mollendruz. 

Informations complémentaires, idées d’excursions et plans horaires : www.busalpin.ch 
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L’Association Bus alpin (ABA) en quelques mots 
Le Bus alpin propose des services de transport public dans les régions de montagnes suisses, afin 
de promouvoir le tourisme doux. Cela permet de valoriser des régions périphériques financière-
ment faibles, tout en protégeant l'environnement et en favorisant des transports durables. Les 
régions membres sont soutenues lors de la mise en place de leurs lignes, de leur commercialisa-
tion et du financement des services de transport public. Au total, plus de 140’000 passagers sont 
pris en charge chaque année dans les régions desservies par le Bus alpin. En raison de la faible 
densité démographique des régions concernées, ces lignes de transport ne peuvent bénéficier 
d’une indemnisation publique. 
Les responsables nationaux sont : le Réseau des parcs suisses, CarPostal Suisse SA, le Club 
Alpin Suisse (CAS), le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), l’Union des trans-
ports publics (UTP), ainsi que l’Association Transports et Environnement (ATE). 
Les membres de l’ABA : voir la liste ci-dessous. 
Les sponsors nationaux sont : Transa Travel & Outdoor, de même que la Migros. De nombreux 
partenaires régionaux soutiennent également ce projet.  

L’offre estivale du Bus alpin en un coup d’œil (nouveaux horaires) 
Alp Flix GR - Un écrin naturel Exploitation: 22.5. - 24.10.2021 
Bergün-Albulapass GR - La nature et ses paysages Exploitation: 26.6. – 24.10.2021 
Beverin GR - La maison des bouquetins Exploitation: 3.7. – 17.10.2021 
Binntal VS - L’eldorado pour les chercheurs de minéraux Exploitation: 12.6. – 17.10.2021 
Chasseral BE/NE - Un coup d’œil sur les Alpes Exploitation: 1.5. – 31.10.2021 
Engstlenalp BE: -Des randonnées panoramiques au cœur de la Suisse Exploitation: 12.6. – 24.10.2021 
Gantrisch BE - Des randonnées panoramiques au cœur de la Suisse Exploitation: 26.6. – 24.10.2021 
Greina & Valle di Blenio GR/TI - De fascinants marais Expl.: 19., resp. 26.6. – 26.9., resp. 3.10.2021 
Habkern-Lombachalp BE - Authentique et différent Exploitation: 29.5. – 31.10.2021 
Huttwil BE - Schmissiger Aventure en trottinette Exploitation: 1.5. – 31.10.2021 
Ibergeregg SZ – Paysage de l’année 2019 Exploitation: 5.6. – 17.10.2021 
Jura vaudois VD - L’aventure dans le Jura Exploitation: 13.12.2020 – 11.12.2021 (toute l’année) 
Lenk-Simmental BE - Une des plus belles vallées alpines Exploitation: 15.5. – 10.10.2021 
Moosalp VS - Le paradis de la randonnée Exploitation: 12.6. – 17.10.2021 
Pany-St. Antönien - Sur la terrasse ensoleillée du Prättigaus Exploitation: 26.6. – 10.10.2021 
Thal SO - Randonnée et repos Exploitation: 1.5. – 1.11.2021 
Val-de-Charmey FR - La charmante région de la Gruyère Exploitation: 13.5. – 31.10.2021 
Züri Oberland ZH – Plaisir et randonnée Exploitation: 2.5. – 24.10.2021 

Infos – horaires - cartes-SuisseMobile: www.busalpin.ch 
Personnes de contact pour les médias : 
Thomas Egger, directeur du 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 du Bus alpin, 044 430 19 31; busalpin@busalpin.ch 
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