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Paris, le 07 juin 2018

TGV Lyria : reprise du trafic en gare de Mouchard dès le 19
novembre prochain
Après plusieurs mois de travaux sur les lignes, TGV Lyria est de retour à Mouchard :
le train TGV Lyria 9277 assurera de nouveau l’arrêt en gare de Mouchard sur l’axe
Paris > Lausanne, à compter du 19 novembre 2018.
En cohérence avec les engagements pris par TGV Lyria envers le Conseil Régional et les élus du
département du Jura, membres du Comité de suivi des dessertes de TGV Lyria en fin d’année 2017,
le transporteur franco-suisse est de retour à Mouchard.
Après plusieurs mois de travaux de renforcement des voies, l’arrêt en gare de Mouchard pourra en
effet de nouveau être assuré à compter du 19 novembre 2018 par le TGV Lyria 9277 Paris >
Lausanne, arrivée à Mouchard à 20h13. Selon le calendrier habituel d’ouverture des ventes TGV
Lyria, les billets Paris > Mouchard seront disponibles à l’achat dès le 19 août 2018.
« Nous avons eu une collaboration avec les élus locaux et régionaux en bonne intelligence, se
félicite Maël Decroix, Directeur général adjoint de TGV Lyria. Cette communication transparente
et régulière a permis à chacun de partager ses enjeux et de mettre en place des synergies, au
service des Jurassiens empruntant notamment la gare de Mouchard ». Rendez-vous dès le 19 août
prochain sur le site www.tgv-lyria.com ou en gare pour l’ouverture des ventes !
À propos de TGV Lyria
TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la France et la Suisse en plaçant la
qualité de service au cœur de sa stratégie clients. TGV Lyria propose jusqu’à 20 allers-retours
quotidiens entre la France et la Suisse, avec des meilleurs temps de parcours de 3h03 pour la liaison
Paris > Bâle et 3h08 pour Paris > Genève. Lyria SAS, société de droit français, est une filiale
partagée entre la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) à 74% et les Chemins de
Fer Fédéraux suisses (CFF) à 26%.
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