
 

 

 
 

 
Communiqué de presse 
 

 
Paris, le 16 juillet 2018 

 
 

TGV Lyria annonce la reprise des circulations Paris <> Genève via 
la ligne du Haut Bugey depuis le 13 juillet 2018 

 

A la suite des éboulements dans le Haut Bugey, TGV Lyria avait été contraint de 

modifier la circulation des trains sur la ligne Paris <> Genève. Le travail des 

dernières semaines a permis de remettre la voie en état. TGV Lyria confirme la 

reprise des circulations depuis le 13 juillet 2018.  

 

Les fortes précipitations de juin dernier avaient engendré un éboulement au niveau du 

Haut Bugey, obstruant la voie et modifiant la circulation des TGV Lyria sur la ligne  

Paris <> Genève. La forte mobilisation des équipes a permis de déblayer et sécuriser la 

voie endommagée. Le trafic TGV Lyria est revenu à la normale sur la ligne depuis le  

samedi 13 juillet : 

- La circulation sur la ligne Paris <> Genève a repris comme habituellement avec 

un meilleur temps de parcours à 3h08 et jusqu’à 8 allers-retours quotidiens 

- Les TGV Lyria Paris <> Genève ne sont plus détournés par Culoz/ Ambérieu-en-

Bugey 

- Les TGV Lyria n° 9773 et 9778 Paris <> Lausanne sont à nouveau origine/terminus 

Lausanne 

 

Pour toute information sur la circulation des trains, TGV Lyria invite les voyageurs à 
consulter la page Info Trafic du site web de www.tgv-lyria.com/fr  

 

  

 
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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