
Pontarlier— 
Vallée de Joux
tout confort!
Nouvelles relations transfrontalières 
dès le 10.12.2012.



Nouvelles relations transfrontalières mises 
en place grâce à la collaboration du canton 
de Vaud et de la région Franche-Comté.

Pontarlier—Vallée de Joux tout confort!

Oubliez  les  bouchons  et  les  mauvaises conditions routières pour rejoindre votre lieu de travail!  Profitez  dès  le  
10  décembre  2012  des nouvelles relations transfrontalières ferroviaires Pontarlier—Vallée de Joux.
 
Des horaires attractifs.
Valables du lundi au vendredi, dès le 10.12.2012, sauf fêtes générales.

Retrouvez toutes vos relations transports publics sur cff.ch. Les nouvelles relations transfrontalières seront disponibles 
dès que possible sur l’horaire en ligne.

Des tarifs avantageux.
Combinez l’achat d’un abonnement régional activi’TER jusqu’à Vallorbe et d’un abonnement zonal Mobilis pour votre 
trajet en Suisse.
 
Abonnement régional activi’TER.

1 mois

Pontarlier—Vallorbe 76.– Euros

Frasne—Vallorbe 50,50 Euros

Informations: Contact’TER au 0800 802 479, du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Points de vente: Gares de Pontarlier et Frasne.
 
Abonnement zonal Mobilis.

1 mois

Vallorbe—Le Lieu, 4 zones CHF 130.–

Vallorbe—Sentier-Orient, 5 zones CHF 156.–

Vallorbe—Le Brassus, 6 zones CHF 179.–

Vallorbe—Cossonay, 7 zones CHF 200.–

Vallorbe—Lausanne, 10 zones et plus CHF 243.–

Abonnement disponible en versions hebdomadaire, annuelle ou transmissible.

Informations: www.mobilis-vaud.ch ou Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse).
Points de vente: Gares de Vallorbe, Le Sentier (Lu-ve 6h15-18h15; +41 21 845 55 15; www.travys.ch), Renens VD ou 
Lausanne. 1er achat dans un point de vente avec une photo passeport et une pièce d’identité, renouvellement possible 
sur les distributeurs automatiques.
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Arrêts dans 
toutes les stations

Arrêts Croy-
Romainmôtier,
La Sarraz, Cossonay,
Renens, Lausanne

Pontarlier dp 5.24
Frasne dp 5.39
Vallorbe arr 6.03
Vallorbe dp 6.14

Le Pont arr 6.31

Le Lieu arr 6.37

Sentier-Orient arr 6.46

Le Brassus arr 6.53

Vallorbe dp 6.08

Cossonay arr 6.35

Lausanne arr 6.49

 ô ô ô

Arrêts dans toutes 
les stations

Arrêts dans toutes 
les stations

Lausanne dp 15.32

Cossonay dp 15.44

Vallorbe arr 16.15

Le Brassus dp 16.08

Sentier-Orient dp 16.13

Le Lieu dp 16.21

Le Pont dp 16.30

Vallorbe arr 16.47

Vallorbe dp 16.52
Frasne arr 17.11
Pontarlier arr 17.29


