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Coronavirus – AVJ adapte son offre de transport
Dès le lundi 23 mars, la société anonyme des auto-transports de la Vallée de Joux, AVJ, appliquera
l’horaire renforcé du samedi durant les jours de semaine.
Dans le contexte actuel de "situation extraordinaire", les CFF et CarPostal coordonnent et mettent
en œuvre les directives de l’OFSP au niveau du trafic ferroviaire et routier. Un concept uniforme de
réduction de l’horaire, coordonné à l’échelle nationale et respecté par toutes les entreprises de
transport, est mis en place.
Ainsi, AVJ ajustera son offre de transport à compter du lundi 23 mars 2020 pour faire coïncider les
correspondances aux passages des trains Travys, dont les heures de passage auront également été
adaptées.
Les horaires en vigueur le samedi, auxquels seront rajoutées des courses en début de journée,
s’appliqueront dès lors du lundi au vendredi.
L'horaire du week-end reste, quant à lui, inchangé.
Ces modifications seront en vigueur jusqu'à nouvel avis.
Principales adaptations de l'horaire spécial du samedi appliqué du lundi au vendredi :
-

Maintien des courses 3 (dp 6h33) et 9 (dp 7h33) du Sentier-L'Orient, gare, jusqu'à Pont, gare
Maintien de la course 4 (dp 6h25) des Bioux, AVJ, jusqu'au Sentier-L'Orient, gare
Maintien de la course 8 (dp 7h03) de Pont, gare, jusqu'à Sentier-L'Orient, gare
Suppression de la course 37 (dp 7h44) des Bioux, AVJ, jusqu'au Pont, gare

Compte tenu de la très forte et avérée diminution de la fréquentation, l’offre garantit la possibilité
de distanciation sociale, que nous demandons dès lors à nos voyageurs de respecter à la lettre.
Les correspondances avec les lignes Travys resteront, dans toute la mesure du possible, bien
coordonnées.
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