Grand événement,
gare de Payerne,
samedi 2 décembre.
Davantage de trains et de bus dans la Broye,
ça se fête! Animations, concours et découverte
de la nouvelle offre des transports publics
valable dès le 10 décembre 2017.
Samedi 2 décembre 2017, 10h00–16h00,
entrée libre.
cff.ch/payerne

Davantage de trains et de bus dans la Broye.
Le 10 décembre 2017, le nouvel horaire des transports publics
entrera en vigueur. Sur la ligne Payerne–Palézieux (–Lausanne)
la cadence passera à un train chaque 30 minutes. Sur de nombreuses lignes de bus régionaux, les horaires seront adaptés et
les fréquences renforcées.

Découvrez la nouvelle offre des
transports publics.
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle offre des transports
publics valable dès le 10 décembre 2017, en gare de Payerne,
le samedi 2 décembre 2017, de 10h00 à 16h00. Nous agrémenterons votre visite avec de nombreuses animations et
concours. Entrée libre.
Entreprises de transport:

Communautés tarifaires:

Partenaires:

Partenaire organisation:

Découvertes et animations pour tous.
Tente chauffée, place de la gare de Payerne (10h00–
16h00).
CFF.
è Les nouveautés sur les réseaux RER Vaud et RER
Fribourg I Freiburg.
è Les offres tarifaires avantageuses des entreprises de
transport suisses pour les voyages individuels et en famille.
CarPostal.
è Les nouveautés sur les lignes de bus de la région.
TPF.
è Les nouveautés sur les lignes de bus de la région.
tl.
è Les lignes de bus régionales en mode animé, les nouveautés de la ligne 62, les bus à deux étages.
Mobilis et Frimobil.
è Les offres tarifaires avantageuses des communautés tarifaires de la région.
login.
è Nos jeunes en formation vous informent sur les apprentissages passionnants dans les transports publics.
Police des transports CFF.
è Découvrez le monde de la police des transports CFF avec
nos agents.

COREB.
è La promotion de la mobilité régionale.
Animations.
è Jeux et concours pour petits et grands.
è Apéritif offert par la Commune de Payerne (11h30).
Remets ton dessin sur le thème des transports publics au stand
CFF et reçois une surprise!
Train-exposition, gare de Payerne, voie 1
(10h00–13h15 et 14h15–16h00).
è Découvrez les importants travaux d’infrastructure réalisés
sur la ligne de la Broye.
è Laissez-vous inspirer pour votre prochaine sortie loisir.
Visitez la cabine de pilotage du train-exposition en compagnie
d’un pilote de locomotive et recevez une photo souvenir de
votre passage au poste de conduite.

Profitez d’un voyage-découverte gratuit en train spécial commenté par le responsable des travaux d’infrastructure réalisés
sur la ligne Payerne–Palézieux (Payerne départ 13h24 voie 1,
Payerne retour 14h03).
Esplanade de la gare marchandises de Payerne (300 m
de la gare, 10h30 et 15h00).
è Visite commentée de l’impressionnant chargement des
betteraves sur les wagons marchandises. Rendez-vous au
point d’information situé sous la tente.

Nous vous offrons votre voyage!
Venez nous rendre visite à Payerne en transports publics!
Grâce au soutien des communautés tarifaires Mobilis et Frimobil, nous vous remboursons le prix de votre voyage depuis
votre domicile et vous offrons le retour.
Rayon de validité de la promotion.
La promotion est valable, le samedi 2 décembre 2017, si vous
achetez votre titre de transport à partir d’un point d’arrêt des
transports publics situé dans les zones Mobilis ou Frimobil
ci-dessous.
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Comment procéder.
1. Achetez votre titre de transport Mobilis ou Frimobil de la
manière habituelle à destination de Payerne pour le samedi
2 décembre 2017.
2.	
A Payerne, le samedi 2 décembre 2017, entre 10h00 et
16h00, présentez votre titre de transport acheté au personnel
CFF sous la tente, obtenez le remboursement et recevez un
titre de transport gratuit pour votre voyage de retour.
Autres conditions.
Pas de remboursement ni de remise du titre de transport gratuit si vous disposez déjà
d’un abonnement de libre circulation.
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