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Horaire 2023: principales modifications de l’offre 
 

La présente liste regroupe les principales modifications de l’offre mises en place au moment du change-

ment d’horaire du 11 décembre 2022. Elle ne contient pas les modifications ou changements de faible 

ampleur. L’horaire en ligne fait foi. 

 

 

Changements d’horaire des trains 
 

 Ligne Changements à partir du 11.12.2022 

120/320 Montreux–Zweisim-

men–Interlaken 

GoldenpassExpress : 1 paire de courses à partir du 

11.12.2022, 4 paires de courses à partir du 11.06.2023 

La rampe de changement d’écartement de Zweisimmen per-

met des parcours sans changement  

120 Gstaad–Zweisimmen–

Lenk 

Adaptations de la cadence semi-horaire – densification des 

trains régionaux suite à la mise en service du 

GoldenPassExpress, en partie liaisons directes Gstaad–Lenk 

290 Bienne–Täuffelen–Ins Prolongation de la cadence au quart d’heure Bienne–

Täuffelen le matin jusqu’à 9 h  

301/303/330 Bienne–Zollikofen–Os-

termundigen–Lötsch-

berg–Brigue 

Nouvelles liaisons tangentielles le week-end durant la saison 

d’été et la saison d’hiver. Réduction du temps de trajet entre 

Bienne et l’Oberland bernois (les trains circulent de Zolliko-

fen à Ostermundigen sans arrêt à Berne)  

302 Laupen–Berne–Lan-

gnau 

Arrêt de tous les RER S2 à Tägertschi à partir du 17.04.2023 

307/309 Berne–Unterzollikofen 

Berne–Bolligen 

Prolongation de la cadence au quart d’heure le dimanche 

matin 

308 Berne–Soleure 

 

Trains régionaux : prolongation de la cadence au quart 

d’heure en journée du lundi au vendredi et circulation accélé-

rée (suppression des arrêts à Grafenried, Büren z. H. et 

Schalunen) 

308 Berne–Bätterkinden Prolongement S8 jusqu’à Bätterkinden (cadence semi-ho-

raire) 

344 Berthoud–Soleure Cadence semi-horaire avec le S44 jusqu’à minuit  

303 Bienne–Münchenbuch-

see–Berne–Belp 

S31 : prolongement de deux trains supplémentaires aux 

heures de pointe en provenance et à destination de Bienne 

320 Spiez–Zweisimmen Modifications de l’horaire des trains régionaux suite à la mise 

en service du GoldenPassExpress 

Pour des raisons d’ordre technique, le RE Zweisimmen de 

17 h 39 en direction de Spiez ne circulera plus à partir du 

11.06.2023  

340 Konolfingen–Thoune Prolongation de l’offre aux heures de pointe du lundi au ven-

dredi Konolfingen–Thoune, avec des correspondances en 

provenance et à destination de Langnau–Lucerne 
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410 Bienne–Soleure–Olten S20 : courses tardives supplémentaires Bienne–Soleure tous 

les jours et Soleure–Bienne le week-end 

 
 
Changements d’horaire des bus 
 

 Ligne Changements à partir du 11.12.2022 

12.180/ 

12.183 

Saanen–Gstaad–Gsteig 

Schönried–Saanen–

Gstaad 

Courses supplémentaires du lundi au vendredi toute l’année 

Gstaad–Gsteig  

Nouveau tracé de la ligne à Saanen en direction de la gare  

22.072 Bienne–Meinisberg Prolongation de la cadence semi-horaire jusqu’à minuit 

30.021 Berne–Bremgarten Passage à des bus articulés (électriques) et passage à la ca-

dence de 7,5 minutes pendant les heures de pointe et de 

10 minutes le samedi après-midi, prolongation de 1 h 30 de 

la cadence au quart d’heure le soir 

30.034 Unterzollikofen–Hirzen-

feld 

Prolongation de la cadence au quart d’heure le dimanche 

matin 

30.043 Ligne circulaire d’Ittigen Début de l’exploitation avancé d’une heure du lundi au ven-

dredi  

30.046 Bolligen–Habstetten–

Lutertal 

Début de l’exploitation avancé d’une heure le dimanche ma-

tin, 2 courses circulaires supplémentaires par ligne (46 et 47) 

30.160 Bern Flughafen–Belp–

Münsingen–Konolfin-

gen 

Prolongation de 2 h de l’offre du soir, jusqu’à 22 h (cadence 

horaire)  

30.340 Wabern–Niedermuhlern Prolongation de la cadence semi-horaire aux heures de 

pointe  

30.465 Berthoud–Fraubrun-

nen/–Lyssach 

Suppression de la lacune de cadence le matin entre la zone 

commerciale et Lyssach/Fraubrunnen  

30.466 Berthoud–Koppigen–

Wynigen 

Suppression de la lacune de cadence le matin entre 

Koppigen et Wynigen 

30.467 Burgdorf Spital–Aefli-

gen 

Prolongement jusqu’à l’arrêt Burgdorf Spital l’après-midi, ca-

dence au quart d’heure à Berthoud entre la gare et l’hôpital 

grâce à la ligne 30.465  

30.871 Jegenstorf–Waltwil Prolongement de deux courses de Messen à Waltwil (dans 

les deux sens) 

31.101 Interlaken–Beatenberg Cadence semi-horaire en fin d’après-midi toute l’année (au 

lieu de durant la saison d’été seulement) 

31.232 

 

31.241 

Ausserschwand–Adel-

boden–Unter dem Birg 

Kandersteg–Talstation 

Sunnbüel 

Prolongation d’une semaine de la saison d’été (afin de tenir 

compte des horaires d’exploitation des remontées méca-

niques de Engstligenalp et Sunnbüel) 

31.942 M42 Interlaken–Meirin-

gen–Innertkirchen 

Modification du concept et prolongement du Moonliner 42 

jusqu’à Innertkirchen  

 

Berne, le 29 novembre 2022 


