Communiqué de presse du 9 décembre 2021

Doublement de l'offre en cours au col du Marchairuz
St-George/Bâle. L'offre de transports publics dans le Parc naturel régional Jura vaudois sera
considérablement améliorée lors du changement d'horaire de samedi prochain. Les week-ends,
la ligne Allaman - le Brassus, passant par le col du Marchairuz, comptera désormais six liaisons
quotidiennes en bus. Un plus, pour les passionnés de nature ! Auparavant, ce col du Jura vaudois, situé à plus de 1400 mètres d’altitude, n’était desservi que trois fois par jour.
Le Parc naturel régional Jura vaudois compte trois lignes de transports publics qui emmènent les randonneurs en été et les amateurs de neige en hiver sur les hauteurs du Jura : la ligne ferroviaire NStCM (155)
par le col de la Givrine, la ligne de bus MBC (750) par le col du Mollendruz ainsi que la ligne exploitée par
CarPostal (10.720) vers le col du Marchairuz. Pour cette dernière, qui circule uniquement le week-end, il y
avait jusqu'à présent une liaison de bus le matin, une à midi et une l'après-midi. Dès samedi 11 décembre
2021, il y aura une course au départ d’Allaman avec arrivée au col du Marchairuz à 09h10, 10h10, 12h10,
14h10, 16h10 et 17h10. La course inverse au départ du Brassus part du col du Marchairuz 17 minutes plus
tard en direction de la région lémanique avec des correspondances pour Nyon, Allaman et Morges.
Ski de fond, randonnées hivernales et luge avec plaisir
La ligne de chemin de fer et les deux lignes de bus conduisent les visiteurs des agglomérations lémaniques
sur les hauteurs du Jura, où les possibilités d'aventure sont nombreuses, notamment en hiver. Par exemple,
les skieurs de fond disposent de circuits de différentes longueurs, ainsi que de la piste reliant les trois cols de
la Givrine, du Marchairuz et du Mollendruz (itinéraires SuisseMobile n° 550 + 565). Il existe également plusieurs sentiers de randonnée hivernale et de raquettes à neige d'une longueur de 4 à 9 kilomètres. Les enfants apprécieront également la piste de luge au col du Marchairuz.
Engagement du Bus alpin et du Parc Jura vaudois en faveur des transports publics
Les trois lignes de transports publics contribuent à atténuer les nuisances dues au trafic privé. C'est pourquoi
le Parc naturel régional Jura vaudois encourage depuis des années, en collaboration avec l'association à portée nationale Bus alpin, le développement des transports publics touristiques dans la région. Avec succès :
les deux lignes passant par le col du Marchairuz et le col du Mollendruz dans le Parc Jura vaudois ont été
financées jusqu'en 2019 en premier lieu par les communes riveraines et d'autres acteurs régionaux. Pour la
saison 2019/2020, l'offre estivale existante a pu être étendue à la saison hivernale. En raison du grand succès des deux lignes, le Canton de Vaud a décidé de prendre en charge leur financement et d'exploiter l'offre
toute l'année. L'extension de l'offre au col du Marchairuz est un nouveau jalon pour les transports publics
dans le Parc.

Brèves informations sur l’Association Bus alpin
Le Parc naturel régional Jura vaudois a rejoint officiellement en 2012 l’association nationale Bus alpin qui
soutient la mise en service de lignes touristiques de bus dans les régions de montagne en Suisse. L’association Bus alpin est l’organisation faîtière et réunit l’Association Transports et Environnement ATE, CarPostal
SA, le Club Alpin Suisse CAS, le Groupement suisse pour les régions de montagne, le réseau des Parcs
suisses, Suisse Rando, l’Union des Transports Publics, ainsi que les régions membres Alp Flix GR, BergünAlbulapass GR,Beverin GR, Binntal VS, Chasseral BE/NE, Engstlenalp BE, Gantrisch BE, Greina/Bleniotal
GR/TI,
Habkern-Lombachalp BE, Huttwil BE, Ibergeregg SZ, Jura Vaudois VD, Lenk-Simmental BE, Moosalp VS,
Pany-St. Antönien GR, Schaffhouse SH, Thal SO, Val-de-Charmey FR et Züri Oberland ZH.
Bus alpin s’engage en coopération avec les partenaires régionaux pour le développement des offres de
transports publics dans les régions de montagne. Ainsi, la valeur ajoutée des projets contribue à accroitre les
retombées économiques pour les régions de montagne. Les régions sont soutenues par l’association Bus alpin dans la création de la mise en service des lignes, dans la commercialisation et le financement d’offres de
transports publics.

Plus d’informations, propositions d’excursion et précisions sur les horaires
Parc naturel régional Jura vaudois: www.parcjuravaudois.ch
Association Bus alpin: www.busalpin.ch / Région Jura vaudois

Personnes de contact

Bastien Piguet, Responsable tourisme, énergie et mobilité Parc Jura vaudois:
Tel. 022 366 51 70, 079 106 06 57 – piguet@parcjuravaudois.ch
Samuel Bernhard, directeur Association Bus alpin:
Tel. 044 430 19 31 – sb@bernhard-uvb.ch
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