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Berne le 2 juin 2022 

L’éboulement rocheux dans le Haut Bugey : reprise normale des 
circulations des TGV Lyria Genève <> Paris dès le 3 juin 2022 
 

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 mars, une centaine de m3 de rochers avaient dévalé la 

falaise du Doigt du Diable, créant d’importants dommages sur les installations ferroviaires de la 

ligne TGV située en contrebas et allongeant les temps de parcours des TGV Genève <> Paris de 20 

min. en moyenne, ces derniers étant déviés via Culoz. Depuis l’éboulement, des travaux 

conséquents ont été entrepris, afin de sécuriser le site et remettre la voie en état.   

Reprise normale des circulations avec une semaine d’avance sur le planning initial 

La reprise normale des circulations était estimée à mi-juin, elle interviendra finalement le 3 juin : 

- La circulation sur la ligne Genève <> Paris reprendra comme habituellement avec un temps 
de parcours de 3h11 et jusqu’à 8 allers-retours quotidiens 

- Les TGV Lyria Genève <> Paris ne seront plus détournés par Culoz 

- Les TGV Lyria n° 9761, 9775 et 9777 Lausanne <> Paris via Genève circuleront à nouveau 
normalement avec origine/terminus à Lausanne et donc sans changement de train à Genève.  

Les passagers à bord du TGV Lyria pourront à nouveau profiter de l’ensemble des services 

proposés à bord, en toute sérénité. 
 

Tarifs et horaires 
TGV Lyria propose un parcours Genève <> Paris toutes les 2h avec jusqu’à 8 allers-retours 

quotidiens du lundi au dimanche, dont 3 allers-retours Lausanne <> Genève <> Paris, complétant 

les 3 trajets Lausanne <> Paris via Vallorbe (soit 6 AR directs Lausanne-Paris au total). L’ensemble 

des horaires des lignes TGV Lyria peuvent être consultés en ligne : Horaires TGV Lyria 

 
À propos de TGV Lyria 
TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la Suisse et la France en plaçant la qualité de service au cœur 
de sa stratégie clients. Cette démarche forte permet à TGV Lyria d’enregistrer des taux de satisfaction et de ponctualité 
élevés, signe de l’excellence du savoir-faire franco-suisse au cœur de l’ADN de l’entreprise. TGV Lyria propose jusqu’à 17 
allers-retours quotidiens entre la Suisse et la France, avec des meilleurs temps de parcours de 3h04 pour la liaison Bâle > 
Paris et 3h11 pour Genève > Paris.  
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 (CFF) à 26%.  
www.tgv-lyria.com 
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