Vevey, le 10 novembre 2011
Plus vite, plus proche ! Dès le 11 décembre 2011
Nouveautés sur les lignes de bus 211 & 212
Corsier-sur-Vevey, Corseaux et Vevey dynamisent leur desserte en transports publics
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Afin de répondre aux attentes des habitants des communes de Corsier-sur-Vevey, Corseaux et Vevey et pour leur
faciliter l'utilisation des transports en commun, les VMCV développent des prestations attractives sur les lignes 211 et
212.
Dès le 11 décembre, avec une cadence régulière d’une course toutes les 30 minutes et de nouveaux parcours des
lignes, plus rapides, les lignes de bus 211 et 212 s’offrent une nouvelle dynamique et proposent aux habitants des
quartiers desservis un service de qualité.

Nouveautés sur la Ligne 211
Cadence
 1 bus toutes les 30 minutes de 6h00 à 20h00
 2 courses en soirée à 20h48 et 22h38 au départ
de Vevey

Itinéraire
 Parcours dynamisé entre Vevey-Marché/
Corsier-sur-Vevey / Corseaux-Village
 Liaison directe entre les villages de Corseaux
et Corsier-sur-Vevey
Nouveau tracé entre Vevey-Gare et la
Route de l'Esplanade
Abandon des tronçons Général-Guisan /
Vevey-Funiculaire / Donnaz et
Délassement / Châtelard
Arrêt Vevey-Marché déplacé à l’Avenue
Paul-Cérésole.

Nouveaux arrêts
 Arrêt (Vevey-Poste)
devant le Centre Midi-Coindet.
 Nord, Gutenberg, Marronniers et Av. de Corsier

Nouveautés sur la Ligne 212
Cadence
 1 bus toutes les 30 minutes de 05h35 à 20h30

Itinéraire
 Parcours dynamisé entre Vevey-Marché /
Corsier-Village / Fenil / Nant
 Amélioration de la desserte de Fenil et des
hauts de Corsier-sur-Vevey
Hôpital de Nant desservi 1 course sur 3
environ
Boucle La Donnaz / Corseaux / Corsier et
tronçon Fenil / Moille-Saulaz supprimés au
profit de la rapidité du parcours de ligne.
Arrêt Vevey-Marché déplacé à l'Avenue
Paul-Cérésole.

Nouveaux arrêts
 Arrêt (Vevey-Poste) devant le Centre Midi-Coindet.
 Arrêt Vevey-Funiculaire à proximité du Funiculaire MVR

Une campagne d’information à la population concernée est prévue par :
La distribution d’un flyer tout-ménage pour chaque ligne (voir annexe)
Les sites Internet des VMCV et des communes desservies
Les bornes d’information et écrans de la Ville de Vevey
Les journaux communaux
Les médias (presse, radio)

Contact
M. Serge Moullet, Responsable du Service d’exploitation VMCV SA – 021 989 18 20 – moullet@vmcv.ch

Nous vous remercions de votre intérêt.
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