
 

 

Communiqué de presse 

Genève, le 9 décembre 2021 

 
 
Léman Express : changement horaire le 12.12.21 

Le dimanche 12 décembre 2021, le Léman Express vivra son deuxième changement horaire. Les 
nouveaux horaires seront mis en ligne ce jeudi 9 décembre 2021, avec un train supplémentaire 
sur la ligne L6 et le maintien des cars Léman Express entre Annemasse et La Roche-Sur-Foron.  
 

 

Un train supplémentaire entre Genève et Bellegarde  
Dès le 12 décembre, les voyageurs pourront profiter d’un nouveau train mis en place entre Genève et 
Bellegarde, du lundi au vendredi (hors jours fériés) : Départ de Genève à 21h18 – Arrivée à Bellegarde à 
21h53. 
 
Le maintien des bus entre Annemasse et La Roche-sur-Foron  

A la suite d’une demande importante des clients travaillant en horaires décalés, les deux bus ajoutés en 
extrémité de journée (du lundi au dimanche) sont maintenus en 2022 :  
• 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. 
 

Les RegioExpress des CFF prolongés jusqu’à Sion 

La liaison RegioExpress Annemasse - St-Maurice sera prolongée à l’heure de pointe jusqu’à Sion (au 
départ de Sion à 6h37 le matin et au départ de Lausanne à 17h11 le soir). 

Travaux sur le réseau Léman Express en 2022 
Différents travaux d’entretien et de renouvellement des voies ferrées, notamment, vont être effectués au 
cours de l’année 2022. A la suite de 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 2022 seront disponibles sur le site Léman Express dès le 9 décembre 2021. Nous invitons 
également les voyageurs à consulter les horaires en ligne avant chaque déplacement sur les sites et 
applications CFF et SNCF. 
 
 

 
 

 
Déjà 49’860 voyageurs qui voyagent chaque jour sur les 240 trains  
Depuis septembre dernier, nous constatons une hausse constante de la fréquentation sur l’ensemble du 
réseau. En octobre 2021, le Léman Express a transporté 49’860 voyageurs chaque jour, avec une affluence 

particulièrement importante entre Genève-Cornavin et Annemasse. 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. 
Grâce aux différentes mesures mises en place, la ponctualité au terminus a atteint 93% en octobre dernier 
pour les trains arrivant à l’heure ou avec moins de 3 minutes de retard au terminus et 98% pour les trains 
avec moins de 6 minutes de retard. Les équipes Lémanis, CFF et SNCF sont mobilisées pour permettre aux 
voyageurs de bénéficier d’une offre de qualité.  
 

Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics et lors de vos déplacements en gare, en 
France et en Suisse. Le respect des mesures de protection est un gage de sécurité. 
 
 

 

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 2022 
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