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Horaire 2021 

BLS est prête pour Bern–Olten  

L’horaire change le 13 décembre 2020. Dès lors, BLS exploitera 

l’InterRegio 17 entre Berne et Olten. Les nouvelles rames 

automotrices à deux étages sont prêtes à être mises en service.  

À partir du 13 décembre 2020, BLS reprendra l’actuelle ligne RegioExpress (RE) des 

CFF entre Berne et Olten, qui deviendra alors l’InterRegio 17 (IR17). Les gares 

intermédiaires desservies ne changent pas: Berthoud, Wynigen, Herzogenbuchsee 

et Langenthal. BLS proposera en revanche une liaison supplémentaire tard le soir au 

départ d’Olten.  

Pour l’IR17 Bern–Olten et l’IR65 Bern–Bienne, qu’elle exploite depuis 

décembre 2019 déjà, BLS a mis en service huit rames automotrices à deux étages 

de type MUTZ supplémentaires.  

Principales nouveautés de l’horaire 2021 

BLS introduit une liaison supplémentaire tôt le matin entre Iselle di Trasquera (Italie) 

et Brigue. En région bernoise, le S31 circulera à nouveau toute la journée jusqu’à 

Belp. L’offre du S31 a été limitée pendant deux ans en raison d’un chantier à 

Wabern. Un changement intervient pour les clients des transports publics de 

l’Oberland bernois: les trains ne s’arrêtent plus aux gares de Faulensee, Leissigen et 

Därligen. Conformément à la décision cantonale relative à l’offre, ces localités seront 

desservies par des bus. 

 

2021: l’année des nouveaux trains 

À partir de l’été 2021, BLS commencera à mettre en service les nouveaux trains de 

type MIKA. Ils remplaceront notamment les compositions de trains des années 1970 

sur la ligne Bern–Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds, désormais appelée IR66. 

Toutefois, ces trains circuleront aussi en alternance sur différentes lignes de RER 

pendant les premiers mois. BLS mettra en service les 58 nouveaux trains de manière 

progressive jusqu’en 2025. 

Liens 

- Toutes les modifications de l’horaire: bls.ch/horaire21 

- Renseignements sur le matériel roulant mentionné: bls.ch/mutz et 

bls.ch/mika. 

- Plus d’informations sur les lignes de trafic grandes lignes de BLS: 

bls.ch/grandeslignes.  

 

 

http://www.bls.ch/horaire21
http://www.bls.ch/horaire21
http://www.bls.ch/fr/mutz
http://www.bls.ch/fr/mika
http://www.bls.ch/grandeslignes


 

 

 

BLS SA en bref 

BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. Le transport ferroviaire est l’une 

de nos activités principales. Nous entretenons un réseau ferroviaire de 420 kilomètres de long et nos 

lignes sont utilisées pour le trafic pendulaire ainsi que le trafic de loisirs. Par ailleurs, nous réunissons 

sous un même toit une exploitation de bus et des services de transport autos, de navigation et de 

transport de marchandises. Grâce à cette large gamme de prestations, nous facilitons la mobilité dans 

les régions desservies. BLS réunit les personnes, les régions et les localités. 

 

En 2019, 67,7 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de 

BLS. Vous trouverez plus d’informations sur les chiffres clés sur rapport-annuel.bls.ch. 

 

http://rapport-annuel.bls.ch/

