
 
                                                                                                                         
 
 

 

Communiqué de presse 

  Yverdon-les-Bains, le 24 juin 2019 

Trains entre Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix 
 

 Interruption partielle et remplacement par bus durant 7 semaines 

En raison de travaux sur la ligne de chemin de fer, les trains circuleront uniquement 
entre Yverdon-les-Bains et Essert-sous-Champvent du 6 juillet au 25 août 2019. Des 
bus de remplacement assurent la liaison directe selon l’horaire entre Yverdon-les-
Bains et Sainte-Croix, via Vuiteboeuf. Des bus de remplacement circulent entre 
Essert-sous-Champvent, Vuiteboeuf et Baulmes. Leur correspondance est assurée 
avec le train, qui circule à l’heure entre Yverdon-les-Bains et Essert-sous-Champvent.  

La ligne de train reliant Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains est partiellement 
interrompue du 06.07.2019 au 25.08.2019 en raison de différents travaux. Divers 
chantiers d’infrastructure seront réalisés sur la ligne dont un renouvellement des voies 
entre les gares d’Essert-sous-Champvent et Vuiteboeuf, ainsi qu’un chantier de 
sécurisation des falaises contre les chutes de pierres entre Trois-Villes et Ste-Croix. 

Selon le plan ci-joint, les trains circulent entre Yverdon-les-Bains et Essert-sous-
Champvent à la cadence à l’heure. Sur ce parcours, les gares intermédiaires sont 
desservies par le train. 

Un bus direct assure le transport entre Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix, via 
Vuiteboeuf, selon l’horaire normal, sauf au départ de Ste-Croix, où son horaire est 
retardé de quelques minutes.  

Un bus de remplacement 
assure la liaison entre Essert-
sous-Champvent, Vuiteboeuf 
et Baulmes. Son horaire assure 
la correspondance avec le 
train à Essert.  

Les horaires sont disponibles 
sur la web-application 
www.travys.ch et aux arrêts. 

Les arrêts de Trois-Villes et Six-
Fontaines ne sont pas desservis. 

Transport de vélo autorisé si la place le permet 
Les vélos seront acceptés dans les bus de remplacement à la condition que la place 
le permette dans les véhicules. Pour rappel, les cycles voyagent gratuitement toute 
l’année entre Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix. 

Légende 
Bus direct Yverdon-les-Bains – Vuiteboeuf - Ste-Croix 
 

Minibus de remplacement Essert – Vuiteboeuf – Baulmes 
 

Train Yverdon – Essert 

* Arrêt uniquement pour descendre  
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