Le 11 février 2013
Communiqué de presse

Les CFF partenaires de transport officiels de la «Fête fédérale» 2013
Quelque 250 000 personnes sont attendues à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
(FFLS), qui aura lieu à Berthoud, dans l’Emmental. Afin de mettre à la disposition des visiteurs
er

une offre de transport de qualité du 30 août au 1 septembre 2013, le comité d’organisation de la
FFLS et les CFF ont mis sur pied un partenariat de services.
Après les «Fêtes fédérales» de Lucerne en 2004, d’Aarau en 2007 et de Frauenfeld en 2010, les CFF seront encore une fois le partenaire officiel de transport de la FFLS 2013 à Berthoud. À ce titre, les CFF
coordonnent le concept global de transports publics pour la FFLS 2013 et assurent ainsi une grande partie des prestations de transport, avec le soutien des partenaires régionaux BLS et Busland AG.
Places de stationnement limitées, renforcement de l’offre TP
En raison de l’offre de places de stationnement très limitée à Berthoud, le comité d’organisation de la
FFLS 2013 recommande aux visiteurs d’utiliser les transports publics pour se rendre à la fête. L’horaire
régulier sera complété par des trains spéciaux des CFF et du BLS ainsi que par des bus supplémentaires
de la compagnie Busland AG, afin que les visiteurs puissent arriver à Berthoud au plus tard le samedi à
7h00 avec les TP. À la fin des festivités, des trains spéciaux circuleront au départ de Berthoud toutes les
cinq à dix minutes, à destination de Berne et Olten–Zurich. Là-bas, des correspondances seront disponibles pour toute la Suisse. Le trafic normal est renforcé par des renforts de train et des trains spéciaux.
Billet TP intégré dans l’entrée
Le billet d’entrée comporte un billet spécial pour les transports publics (TP), comprenant l’aller-retour en
e

re

train pour Berthoud en 2 classe (1 classe contre supplément). L’utilisation du tram et du bus est comprise. En outre, le billet 2 jours permet le libre parcours dans le périmètre d’hébergement de la communauté tarifaire LIBERO, c’est-à-dire dans les régions de Berthoud, Langnau, Berne, Soleure et Langenthal. Le billet TP est valable du vendredi 30 août au lundi 2 septembre 2013 (4 jours). Il comporte également une offre supplémentaire pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, utilisable
dans la zone de rayonnement pour le RER et le bus régional, pendant toute la durée de la fête.
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