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Travaux sur la ligne 
 

Des travaux de bourrage et d’entretien de la voie ferrée auront lieu du 29 août au 10 septembre entre 

Nyon et La Cure, et du 12 au 17 septembre entre Nyon et Genolier. Selon les travaux, les deux dernières 

courses sur certains tronçons de la ligne seront assurées par des bus de substitution, et le train circulera 

avec un horaire modifié. 

 

Du jeudi 2 au vendredi 3 septembre et du dimanche 5 au lundi 6 septembre, les deux dernières courses 

seront assurées par des bus entre Genolier et St-Cergue dans les deux sens. Les arrêts seront déplacés en 

bord de route, et la halte de Bassins ne sera pas desservie. 

 

Du lundi 6 au vendredi 10 septembre et du mercredi 15 au vendredi 17 septembre, les deux dernières 

courses seront assurées par des bus entre Nyon et Trélex dans les deux sens. Les arrêts seront déplacés en 

bord de route, et les haltes de La Vuarpillière et de l’Asse seront réunies en un seul arrêt, situé sous le pont 

de l’autoroute. 

 

Du dimanche 12 au mercredi 15 septembre, les deux dernières courses seront assurées par des bus entre 

Nyon et Genolier dans les deux sens. Les arrêts seront déplacés en bord de route, et les haltes de La 

Vuarpillière et de l’Asse seront réunies en un seul arrêt, situé sous le pont de l’autoroute. 

 

Les informations détaillées ainsi que les horaires modifiés peuvent être consultés sur le site internet de la 

compagnie : www.nstcm.ch/travaux. 

 

Le chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA remercie sa clientèle pour sa compréhension. 
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