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Coronavirus :  
Transports urbains et interurbains, funiculaire de Thonon-les-
Bains : une circulation réduite dès le vendredi 20 mars 2020 
 
 

 
Depuis l’application des mesures de confinement, la fréquentation des transports collectifs dans 
l’agglomération baisse régulièrement. Toutefois, Thonon Agglomération doit maintenir un service pour les 
besoins des personnes ayant des nécessités de déplacement entrant dans le cadre des dérogations 
accordées. La circulation des bus, cars et du funiculaire de Thonon-les-Bains est en conséquence 
maintenue mais réduite. Le service de transport à la demande TADispo continue à fonctionner 
normalement. 
 
Lignes urbaines (BUT) et interurbaines 
Jusqu’à nouvel ordre, seuls les horaires « vacances scolaires » s’appliquent. 
Pour les lignes interurbaines, les horaires suivants ne seront ainsi plus offerts : 
- L 152 : 15h et 16h au départ de Thonon-les-Bains / 17h20 au départ de Douvaine. 
- L 141 : mercredi 12h20 au départ de Thonon 
- L 142 : 7h10 au départ de Thonon et retour de 8h05 départ de Bons-en-Chablais ; mercredi départ 12h10 de Thonon. 
 
Funiculaire de Thonon-les-Bains 
Fonctionnement uniquement de 10h à 12h et de 15h à 17h, du lundi au samedi. 
Le funiculaire ne circulera plus le dimanche jusqu’à nouvel ordre. 
 
RAPPELS 
 

Achat des titres de transport : la vente de titres à bord des bus et cars est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
Pour tout trajet effectué dans la nouvelle Zone 300 en bus, car et/ou funiculaire (secteurs Thonon-les-Bains 
et Evian), les usagers peuvent obtenir un titre de transport par SMS, par simple envoi du mot-clé « 1H » au 
93300 (hors réseau Free). 
 

Montée dans les bus et cars : la montée par les portes arrières des véhicules est rendue obligatoire pour 
permettre la sécurisation des postes de conduite. 
 
Plus d’informations 
- Réseau BUT (bus et funiculaire) : la boutique Transports place des Arts à Thonon-les-Bains est fermée, mais 
l’accueil téléphonique des usagers reste assuré au 04 50 26 35 35 
- Réseau interurbain : SAT : 04 50 71 00 88 
 
 

CONTACT PRESSE : Caroline Blondet / Cédric Joly 
Service communication 

+33 (0)4 50 31 25 00 | communication@thononagglo.fr 
 

 

 


