
 

 

Communiqué de presse 

Genève, le 9 décembre 2020 

 
 
 
Léman Express : changement horaire 

et reprise de l’offre complète en avril 2021 

Le dimanche 13 décembre 2020, un an après son lancement, le Léman Express vivra son premier 

changement de service. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, l’offre reviendra à 
la normale courant avril 2021 grâce à la dotation d’un effectif suffisant d’agents CFF formés à 
la conduite des trains transfrontaliers.  
 
 

Parmi les nouveautés annoncées pour le changement horaire, de nouvelles relations routières seront 
proposées en extrémité de journée entre La Roche-sur-Foron et Annemasse, afin de répondre aux besoins 
des pendulaires travaillant en horaires décalés. A partir d’avril 2021, les voyageurs pourront profiter d’un 
nouvel horaire matinal sur un train le week-end au départ d’Annemasse, qui permettra une correspondance 
avec l’aéroport de Genève. Enfin, durant l’été 2021, plusieurs travaux d’envergure auront lieu entre Genève 
et Coppet impliquant l’interruption de la ligne régionale pendant une grande partie des vacances scolaires 
genevoises. 

 
Un retour de l’offre complète en avril 2021 
L’année 2020 a été perturbée pour le Léman Express qui n’a pas pu déployer son offre initiale. Sous réserve 

de l’évolution de la situation sanitaire COVID-19 et des décisions des autorités qui s’y réfèrent, l’offre 
reviendra à la normale courant avril 2021 grâce à la dotation d’un effectif suffisant d’agents CFF formés à 
la conduite des trains transfrontaliers, avec notamment : 
 L’offre nocturne entre Coppet et Annemasse avec un train chaque heure, les nuits de vendredi et de 

samedi. 
 Les relations directes sur la ligne L2 entre Annecy et Coppet, sans changement à Annemasse. 
 Le retour des 6 trains par heure entre Genève et Annemasse, avec la réintroduction des trains Léman 

Express toutes les 15 minutes. 
 Les trains RegioExpress des CFF (Annemasse – Lausanne – Vevey – Saint-Maurice) reprendront leurs 

relations rapides toutes les 30 minutes, avec 2 arrêts entre Annemasse et Genève, à Lancy-Pont-Rouge 

et Genève-Eaux-Vives.  
 
Une connexion supplémentaire avec l’aéroport à partir d’avril 2021 
Au retour de l’offre nominale en avril 2021, le premier train au départ d’Annemasse (les samedi et dimanche 
matin) circulera à 4h20 avec un arrêt dans toutes les gares jusqu’à Genève-Cornavin. Les voyageurs 

pourront ainsi rejoindre l’aéroport de Genève tôt le matin depuis Annemasse et la Rive Gauche de Genève, 
avec une correspondance directe à Genève Cornavin pour l’aéroport. 

 
Des bus supplémentaires entre Annemasse et La-Roche-sur-Foron dès le 14 décembre 
A la suite d’une demande importante des clients travaillant en horaires décalés, deux bus seront ajoutés 
en extrémité de journée, du lundi au dimanche, entre janvier et juin 2021 de manière expérimentale :  
 Le premier en début de journée entre La Roche-sur-Foron (5h45) et Annemasse (6h25) via Reignier, 
 Le second en soirée entre Annemasse (23h05) et La Roche-sur-Foron (23h45) via Reignier. 
 

Desserte modifiée pour certains trains RegioExpress des CFF à partir du 14 décembre 2020 
Parmi les RegioExpress réintroduits aux heures de pointe, deux trains auront une desserte modifiée.  
A la place de l’arrêt à Coppet, ces deux trains s’arrêteront désormais à Versoix :  
 Le RegioExpress au départ de Gland à 8h16 (arrivée à Genève à 8h36) s’arrêtera désormais à Versoix 

le matin à 8h26, 
 Le RegioExpress au départ de Genève à 18h45 (arrivée à Gland à 19h04) s’arrêtera à Versoix le soir 

à 18h53.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Travaux sur le réseaux Léman Express durant 2021 
Différents travaux d’entretien, de renouvellement des voies ferrées et de mise en conformité de certaines 

haltes pour un accès de plain-pied au train vont être effectués au cours de l’année 2021. Suite à ces 
travaux, certaines circulations du réseau Léman Express seront temporairement modifiées ou substituées 
par un service de bus. Toutes les informations seront communiquées ponctuellement sur la page info 
travaux du site Léman Express et relayées sur nos différents canaux de communication (Facebook, Twitter 
et WhatsApp Léman Express). 
 
 

 
 
Les fiches horaires 2021 sont désormais disponibles sur le site Léman Express. Les horaires adaptés 
valables jusqu’en avril 2021, date du retour de l’offre complète Léman Express, sont également accessibles 
sur le site. Nous invitons les voyageurs à consulter les horaires en ligne avant chaque voyage sur les sites et 
applications CFF et SNCF. 

 
 
 
 
 
 
30'000 voyageurs à bord du Léman Express en septembre 2020 

A fin février 2020, avant le début de la crise sanitaire, d’ores et déjà 45'000 clients circulaient chaque jour 
sur l’ensemble du réseau, avec une affluence importante sur le nouveau tronçon CEVA. Un bilan positif et 

encourageant au vu du contexte et de l’objectif de 50'000 voyageurs par jour fixé lors de la mise en service 
du Léman Express. 
 
Puis, durant le printemps, une fréquentation de 5% était enregistrée par rapport au trafic habituel, avant 
une reprise successive durant l’été. Dès la rentrée, le 24 août 2020, les voyageurs étaient plus de 30'000 

à emprunter quotidiennement les lignes Léman Express. Depuis le début de la 2ème vague et suite aux 
annonces des autorités en Suisse et en France, nous constatons une baisse de la fréquentation sur les 
territoires respectifs, néanmoins la fréquentation reste constante sur le trafic transfrontalier. 
 
Les équipes Lémanis CFF et SNCF restent fortement mobilisées pour améliorer la stabilité et ainsi permettre 
aux voyageurs de bénéficier d’une offre de qualité. 

 
 
 

 

 

CONTACTS MÉDIAS 

Lémanis SA  presse@lemanis.ch  +41 (0) 79 887 92 63 
CFF SA   presse@sbb.ch   +41 (0) 51 220 43 43 
SNCF Voyageurs maxence.duvaut@sncf.fr +33 (0) 4 28 89 08 40 

CONSULTER LES FICHES HORAIRES 2021 
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