Arrivée à la «Fédérale» 2013
Environ 250 000 visiteurs sont attendus cette année à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
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alpestres (FFLS) du 30 août au 1 septembre 2013 à Berthoud dans l’Emmental. L’offre de
parkings à Berthoud étant extrêmement réduite, le comité d’organisation (CO) propose aux
visiteurs d’utiliser les moyens de transport publics selon les possibilités.
Afin de pouvoir proposer aux visiteurs de la fête qui viendront en utilisant les moyens de transport publics
l’offre de transport la plus intéressante possible et bien organisée, le CO de la FFLS 2013 et les CFF ont
passé un partenariat complet en matière de prestations de services. En tant que partenaire de transport
officiel de la FFLS 2013 à Berthoud, les CFF, en collaboration avec les partenaires de transport public
régionaux, BLS et Busland SA, étendront alors largement les services de transport pour les visiteurs de la
«Fédérale».
Le samedi de la fête, le 31 août 2013, les horaires réguliers seront complétés par des trains
supplémentaires des CFF et de la BLS ainsi que par des cars supplémentaires de Busland SA de telle
sorte que les visiteurs venant de la Suisse entière pourront arriver au plus tard à 7 h 00 (défilé des
athlètes à 7 h 30). Une agréable marche conduira le visiteur à la gare de Berthoud en 15 minutes environ
et au site de la fête en 20 minutes environ. Les visiteurs seront ainsi assurés d’arriver au site de la fête ou
dans l’arène en temps et en heure. Pour se rendre de la gare de Berthoud au site de la fête, une navette
sera à la disposition des handicapés et des personnes âgées.
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Le dimanche de la fête, le 1 septembre 2013, après la passe finale à 16 h 50, des trains supplémentaires
partiront de Berthoud vers Berne et Olten-Zurich toutes les dix minutes. A partir de là, il y aura des
correspondances vers toute la Suisse. Pour garantir également le retour des visiteurs le dimanche, les
CFF et la BLS prolongeront les trains ou mettront en place des trains supplémentaires. Entre le 30 août et
er

le 1 septembre, plus de 400 trains supplémentaires seront mis en service au total pour les visiteurs de la
fête.
De plus, les deux soirs de fête, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, l’offre régionale de
transports publics sera considérablement étendue: les S-Bahn sur les lignes Berthoud-Langenthal-Olten,
Berthoud-Berne, Berthoud-Langnau, Berthoud-Soleure et Berthoud-Konolfingen-Thoune ainsi que les bus
régionaux rouleront respectivement jusqu’à environ 3 h 00 du matin.
Toute personne disposant d’un billet pour l’arène peut également l’utiliser partiellement comme titre de
transport durant la fête, car il comporte un billet spécial pour les transports publics. Ce dernier comprend
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un aller-retour unique du domicile à Berthoud en train, bus et tram en 2 classe (1 classe moyennant un
supplément). En outre, le billet pour l'arène pour les deux jours permet de circuler librement dans le
périmètre où seront hébergés les visiteurs et correspondant à la communauté tarifaire LIBERO, c’est-àdire dans l’espace de Berthoud, Langnau, Berne, Soleure et Langenthal. Le billet spécial intégré dans le
billet pour l’arène est valide du vendredi 30 août au lundi 2 septembre 2013, soit quatre jours au total.

En raison de l’offre extrêmement limitée de places de parking à Berthoud, le CO de la FFLS 2013
demande aux visiteurs de la fête de venir en utilisant si possible les moyens de transport publics.
Voyage d’arrivée individuel
Afin de canaliser au mieux les transports individuels motorisés à et autour de Berthoud, les visiteurs de la
fête qui voyageront par leurs propres moyens seront guidés, dès l’autoroute A1 (sortie Kirchberg) et les
autres axes d’arrivée, vers les parkings mis à disposition à Schachen (commune de Lyssach) et sur le
terrain du PAA (parc automobile de l’armée) de Berthoud à Oberburg. Au total, environ 10 000 places
seront disponibles pour les voitures. L’accès au PAA en arrivant de la région de l’Emmental se fera via la
gare d’Oberburg.
De plus, pour les bus, 125 places sont disponibles dans le secteur de Buchmatt et 200 pour les motos au
même endroit.
Toutes les places de parking sont payantes. Les tarifs à la journée sont de CHF 20.– le vendredi,
respectivement de CHF 30.– le samedi et le dimanche. Le forfait pour les trois jours est de CHF 50.–.
Les passages piétons pour aller des parkings au site de la fête sont bien signalés. Les handicapés et les
personnes âgées peuvent utiliser une navette les conduisant des parkings au site de la fête.
Pour les vélos et motos, environ 2000 places de parking au total sont disponibles à tous les accès du site
de la fête.

Pour de plus amples informations:
FFLS 2013, Berthoud, dans l'Emmental
Mathias Tromp, directeur du département des transports
031 331 82 82

Berthoud, le 25 mars 2013

