Plus de 1000 trains supplémentaires pour la Fête des
Vignerons
#Loisirs

Pour permettre au nombreux public attendu durant la
Fête des Vignerons de se rendre à Vevey sans stress
et sans bouchons, les CFF mettent en place près de
1000 trains supplémentaires, dont une offre
renforcée entre Morges et Aigle jusque tard dans la
nuit.
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Du 17 juillet au 11 août 2019, des dizaines de milliers de spectateurs se rendront à Vevey pour assister à l’une des 20 représentations
de la Fête des Vignerons, ou pour profiter de l’ambiance de la fête. En raison de l’affluence attendue, afin d’éviter les embouteillages et
les problèmes de stationnement, l’utilisation des transports publics est recommandée pour se rendre à Vevey sans stress et sans
problèmes de parcage.
Les CFF augmentent la fréquence et le nombre de places assises pour transporter les visiteurs au cœur de la Fête des Vignerons et de
la Ville en Fête. Les représentations en soirée se terminent à 23h30. Après le spectacle, les trains réguliers renforcés permettent de
rentrer dans la plupart des villes de Suisse romande. A cette offre régulière s’ajoutent des trains spéciaux en direction de Palézieux (avec
correspondance avec les derniers trains pour Romont–Fribourg) et de Gorgier-St-Aubin – Neuchâtel – Le Landeron – Bienne. Après la
représentation du vendredi 26 juillet, journée cantonale du Valais, un train sera prolongé jusqu’à Sierre – Brigue, permettant le retour
après la représentation nocturne.
Par ailleurs, pour que chacun puisse profiter de la Fête jusque tard dans la nuit, une offre de trains nocturnes est mise en place de
Vevey jusqu’à Aigle et Morges dans les nuits suivant les représentations en soirée. Ces trains circulent à une cadence horaire, avec
desserte d’une grande partie des gares situées entre Aigle et Morges. Tous les horaires sont en ligne sur www.cff.ch.
En raison de l’affluence et des contrôles de sécurité, les organisateurs recommandent d’arriver à Vevey deux heures avant le début de
la représentation.
Les CFF proposent à la clientèle d’acheter son titre de transport à l’avance, afin d’éviter les files d’attente aux distributeurs de billets le
soir des spectacles. Les billets peuvent être achetés sur l’application mobile des CFF, en ligne sur www.cff.ch/fetedesvignerons, aux
distributeurs de billets, aux guichets des gares ou auprès du Rail Service au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.).
Pour les voyages à l’intérieur du périmètre de la communauté tarifaire Mobilis, il est recommandé d’acquérir la carte journalière Mobilis,
dont la validité est étendue jusqu’à 7h du matin. Elle est disponible grâce au raccourci «carte journalière Fête des vignerons» sur l’écran
d’accueil des distributeurs de billets ou en ligne sur www.cff.ch/fetedesvignerons
Les titres de transport ordinaires sont disponibles 60 jours avant le voyage.
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