
 

Service médias 
media@bls.ch 
Téléphone +41 058 327 29 55 

Communiqué aux médias 
Berne, le 29 mars 2017 

Trafic voyageurs régional sur la ligne du Simplon 

BLS reliera désormais Berne à Domodossola 
toutes les deux heures 

À partir du 9 juillet 2017, BLS reliera Berne à Domodossola 
toutes les deux heures via Brigue par la ligne de montagne du 
Lötschberg. Cette amélioration de l’horaire offre aux pendulaires 
et aux voyageurs de loisirs des liaisons attrayantes sur la ligne 
du Simplon. 

BLS améliore son offre ferroviaire sur la ligne du Simplon. À partir du dimanche 
9 juillet 2017, les pendulaires et les voyageurs de loisirs pourront circuler toutes les 
deux heures entre Berne et Domodossola via Spiez, Kandersteg et Brigue. Cette 
amélioration de l’offre pour le trafic ferroviaire régional entre Brigue et Domodossola 
est le fruit d’un accord entre BLS et les autorités concernées, à savoir le canton du 
Valais, l’« Agenzia della Mobilità Piemontese » et l’Office fédéral des transports. 

Avec le nouvel horaire, les voyageurs profiteront quotidiennement, du matin à la fin 
de l’après-midi, d’une liaison toutes les deux heures en RegioExpress entre Berne et 
Domodossola. Durant la semaine, aux heures de pointe, les trains RegioExpress 
circuleront toutes les heures. Par rapport à l’offre actuelle, où les trains régionaux 
circulent surtout durant les heures de pointe, la cadence de deux heures est plus 
efficace. Les trains ne s’arrêteront plus 20 minutes à Brigue, mais continueront 
directement vers Domodossola puis retourneront à Berne. BLS n’a donc besoin 
d’aucun train supplémentaire sur cette ligne.  

Depuis le changement d’horaire du 11 décembre 2016, BLS assure le trafic 
voyageurs régional sur la ligne du Simplon avec des trains RegioExpress à plancher 
surbaissé de type Lötschberger accompagnés. 

Des trains supplémentaires circuleront à partir de Pâques 
Durant les jours fériés à venir, les voyageurs auront un avant-goût de l’amélioration 
de l’offre sur la ligne du Simplon : à Pâques, à la Fête des mères, à l’Ascension et à 
Pentecôte, BLS fera circuler deux trains directs le matin et deux autres l’après-midi 
entre Berne et Domodossola. L’expérience de ces dernières années avec les trains 
spéciaux montre que les clients apprécient et utilisent cette offre renforcée.  

En améliorant son offre sur la ligne du Simplon, BLS étend son concept touristique 
du Lötschberger-Land à la région du Piémont et renforce ainsi le tourisme dans 
l’Oberland bernois, en Valais, au Simplon et autour du lac Majeur. BLS a pu conclure 
différents partenariats en Italie du Nord, par exemple avec le chemin de fer des 
Centovalli, le jardin botanique Villa Taranto, le parc national Val Grande ou la 
commune de Verbania. En collaboration avec ses partenaires touristiques, BLS  



 

commercialise les déplacements en train vers les lieux d’excursion situés le long de 
toute la ligne. De cette manière, et grâce à l’amélioration de l’offre, BLS contribue à 
créer de la valeur ajoutée pour ces régions. 

L’horaire détaillé à partir du 9 juillet et l’horaire des trains spéciaux durant les jours 
fériés peuvent être consultés à l’adresse bls.ch/domodossola.  

 

BLS SA en bref 
BLS est l’entreprise de chemin de fer privée indépendante la plus solide de Suisse. Elle exploite le RER 
bernois à voie normale, le RER  Lucerne Ouest ainsi que plusieurs lignes pour le trafic régional dans 
sept cantons au total. En tant qu’entreprise de transport, elle assure également le transport autos au 
Lötschberg, la navigation dans l’Oberland bernois et la circulation en bus de Busland AG dans la région 
de l’Emmental. De plus, BLS propose à sa clientèle 33 centres de voyages et points de vente. Avec sa 
filiale BLS Cargo SA, BLS est bien représentée dans le trafic de marchandises. La BLS Netz AG 
exploite le tunnel de base NLFA au Lötschberg ainsi qu’un réseau ferroviaire long de 420 kilomètres.  
 
En 2015, la BLS SA a transporté 60 mio de passagers par train, bus et bateau, pour un chiffre d’affaires 
de CHF 1 mia. Le groupe emploie environ 3000 collaborateurs en Suisse, en Allemagne et en Italie. 

 


