COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sainte-Croix / Les Rasses, 21 janvier 2020
NAVETTES HIVERNALES GRATUITES ET DEPARTS DE SAINTE-CROIX ET BULLET
Pour la saison hivernale 2020, les Communes et divers partenaires du Balcon du Jura s’associent à
TRAVYS pour proposer en complément des navettes gratuites des Replans aux Rasses, des départs de
Sainte-Croix et de Bullet.
Les divers atouts de la saison hivernale ne sont plus à démontrer sur le Balcon du Jura et il devient de plus
en plus difficile de pouvoir parquer aux Rasses lorsque l’enneigement est suffisant pour pouvoir profiter
des possibilités offertes et surtout d’arriver au départ des pistes.
Face à ce constat, les Communes de Bullet et Sainte-Croix, Yverdon-les-Bains Région (ADNV), les
Remontées Mécaniques de Sainte-Croix / Les Rasses ainsi que la compagnie de transport du Nord Vaudois
TRAVYS ont unis leurs forces pour proposer un service de navettes gratuites lors des week-end de forte
affluence.
Dès lors de l’activation du plan « navettes » par les remontées mécaniques, le parking situé aux Replans
sera desservi à intervalles réguliers entre 10h15 et 17h15 afin d’emmener les visiteurs jusqu’aux Rasses.
Nouveauté très intéressante pour les habitants de notre région, des courses au départ de Sainte-Croix et
Bullet seront ajoutées pour éviter de se déplacer en voiture. Le retour est également prévu à midi et en
fin d’après-midi. Profitez de cette offre gratuite qui vous permettra d’utiliser les transports publics. Les
horaires peuvent être consultés sur les sites de l’Office du Tourisme, des Communes et des remontées
mécaniques. Ils seront également affichés aux arrêts du bus desservis.
Détails
-

-

L’horaire est annexé à ce communiqué
Arrêts desservis : Sainte-Croix Rue de Neuchâtel, Sainte-Croix Poste, Sainte-Croix Rue des
Rasses, Les Replans, Les Rasses Remontées Mécaniques, Bullet village, Bullet Grande Salle.
Gare un seul arrêt à 8h45.
Informations sur l’activation du plan « navettes » et les horaires sur les sites internet
www.travys.ch, www.ski-vaud.ch, www.yverdonlesbainsregion.ch, www.sainte-croix.ch,
www.bullet.ch

-

Informations sur l’activation du plan navettes par téléphone : à la gare de Sainte-Croix (024
455 43 30), l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses (024 455 41 42) et les Remontées
Mécaniques (024 454 22 40).
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