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Le Bus alpin dispose désormais d’une App  
Berne/Bâle – L’association Bus alpin débute sa saison estivale avec l’introduction d’une appli-
cation. Il est désormais possible, en quelques clics, de réserver et de payer les itinéraires sélec-
tionnés dans les régions pilotes de Greina/Valle di Blenio, ainsi que dans celle de Gantrisch. 

L'Association Bus alpin gère, en collaboration avec des responsables régionaux, des lignes de bus au sein de 
19 régions de montagne suisses. Ces lignes permettent de se rendre dans des destinations proposant de 
nombreuses excursions attrayantes. Les offres régionales comprennent des lignes fixes, ainsi que les lignes à 
la demande, nécessitant une réservation préalable. Pour ces dernières, la gestion des réservations entraîne 
une importante charge de travail. De plus, la clientèle demande de plus en plus à pouvoir payer sans argent 
liquide. Pour les lignes fixes, il faut malheureusement constater que des courses à vide sont régulièrement 
effectuées, notamment en cas de mauvais temps, lorsque la demande est inexistante. C'est pourquoi l'Asso-
ciation Bus alpin a souhaité développer une application, en collaboration avec le service d'innovation de Car-
Postal. Le logiciel utilisé provient du fournisseur francfortois "ioki", qui est également utilisé pour les offres "à 
la demande" de CarPostal SA. L'application du Bus alpin est disponible sur l’App Store d’Apple, ainsi que sur 
Google Play Store. 

Déjà disponible dans les régions de la Greina/Valle di Blenio et de Gantrisch 

Dans la région de Greina/Valle di Blenio, l'exploitation de la ligne débutera samedi prochain. Les trajets sur 
la ligne Vrin - Puzzatsch faisaient déjà l'objet de réservations obligatoires. L’introduction de l'application 
permettra de réduire le temps consacré au traitement des appels téléphoniques liés aux réservations. Dans 
la région de Gantrisch, seuls les trajets du "Gäggersteg-Bus" seront, dans un premier temps, proposés via 
l'application. Pour la saison d'été 2023, les parcours du "Nature et Sportbus" devraient également y être 
intégrés. L'introduction de l'application au sein d'autres régions est déjà prévue. A plus long terme, le Bus 
alpin souhaite réduire significativement les trajets à vide, afin que les lignes de bus puissent être exploitées 
de manière plus économique et plus écologique. Grâce à cette application, la clientèle du Bus alpin peut 
accéder plus facilement et de manière conviviale à nos offres. L'application a pu être réalisée grâce au sou-
tien financier de l'Aide Suisse à la montagne, ainsi qu’à celui des organisations nationales responsables du 
Bus alpin. 

 

Informations au sujet de l’App – liens de téléchargements, ainsi qu’idées de randonnées et horaires dispo-

nibles sur : www.busalpin.ch 
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L’association Bus alpin en un clin d’œil   
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 préservant l'environnement et en favorisant des transports durables. Les ré-
gions membres sont soutenues lors de la mise en place de leurs lignes, de leur commercialisation 
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 in-
demnisation publique. 
Les responsables nationaux sont : l’Association Transports et Environnement (ATE), CarPostal 
Suisse SA, le Club Alpin Suisse (CAS), le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), 
le Réseau des parcs suisses, Suisse Rando, ainsi que l’Union des transports publics (UTP). 
Les membres régionaux 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 : 26.5. - 23.10.2022 
Bergün-Albulapass GR - La nature et ses paysages Exploitation : 25.6. – 23.10.2022 
Beverin GR - La maison des bouquetins Exploitation : 2.7. – 16.10.2022 
Binntal VS - L’eldorado pour les chercheurs de minéraux Exploitation : 11.6. – 16.10.2022 
Chasseral BE/NE - Un coup d’œil ensoleillé sur les Alpes Exploitation : 30.4. – 30.10.2022 
Engstlenalp BE - Des randonnées panoramiques au cœur de la Suisse Exploitation : 11.6. – 23.10.2022 
Gantrisch BE – Profiter du paysage et de l'air frais des forêts Exploitation : 25.6. – 23.10.2022 
Greina/Valle di Blenio GR/TI: De marais fascinants Expl. : 18./25.6., resp. 2.7. – 25.9., resp. 9.10.2022 
Habkern-Lombachalp BE - Authentique et différent Exploitation : 4.6. – 30.10.2022 
Huttwil BE - Aventure en trottinette Exploitation : 30.4. – 30.10.2022 
Ibergeregg SZ - Paysage de l’année 2019 Exploitation : 4.6. – 23.10.2022 
Jura vaudois VD - L’aventure dans le Jura Exploitation : 12.12.2021 – 10.12.2022  
Lenk-Simmental BE - Une des plus belles vallées alpines Exploitation : 14.5. – 9.10.2022 
Moosalp VS - Le paradis de la randonnée Exploitation : 11.6. – 16.10.2022 
Pany-St. Antönien GR - Sur la terrasse ensoleillée du Prättigaus Exploitation : 2.7. – 23.10.2022 
Schaffhausen SH: Une région d’excursion et de détente Exploitation : 2.10.2021 – 30.9.2022  
Thal SO - Randonnée et repos Exploitation : 1.5. – 30.10.2022 
Val-de-Charmey FR - La charmante région de la Gruyère Exploitation : 14.5. – 30.10.2022 
Züri Oberland ZH - Plaisir et randonnée Exploitation : 1.5. – 30.10.2022 

Infos - horaires - cartes-SuisseMobile: www.busalpin.ch 
Personnes de contact pour les médias : 
Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (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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