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Accueil / Horaires et plans / Informations / Annonces des perturbations

Bulle - Broc-Fabrique : le trafic ferroviaire est interrompu du 06.04.21 au 10.12.22

Annonces

Cette page vous permet de vous renseigner 24 heures sur 24 sur les perturbations prévues sur le

réseau des TPF. La situation pouvant évoluer à tout moment, veuillez actualiser régulièrement le

contenu de cette page. 

 

WhatsApp

Simplifiez vos déplacements! Recevez chaque jeudi les perturbations planifiées de la semaine telles que les arrêts

déplacés, supprimés ou encore les retards à prévoir.



Tour de Romandie

Du 27 avril au 2 mai prochain, plusieurs étapes du Tour de Romandie se dérouleront dans le

canton de Fribourg. Cet événement entrainera d'importantes perturbations du trafic sur le réseau

de bus. 

En savoir plus

Les lignes de l'agglomération fribourgeoise

            

5 perturbation-s en cours sur le réseau

Du : 02.05.2021 - 05:00

Au : 02.05.2021 - 20:00

Motif : Manifestation

Tour de Romandie

En raison du Tour de Romandie, la desserte des arrêts suivants est

modifiée :  

Nous vous prions de vérifier l'horaire en ligne avant votre voyage. 

  

 

Arrêts non desservis  05:00-20:00

Fribourg, Industrie

Fribourg, J. Vogt

Fribourg, Fries

Fribourg/Freiburg, Pl. Gare (direction St-Pierre)

Fribourg, St-Pierre 
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Fribourg Tilleul/Cathédrale

Fribourg/Freiburg, gare/Croisée

Fribourg, Bourg

Fribourg, Stadtberg

L’arrêt n’est pas desservi par les Lignes 2 et 6

Mais exceptionnellement par la Ligne 4

Fribourg, Chancellerie

Fribourg, Python-Alpes

Fribourg, Université

Fribourg, Place Georges Python

Fribourg, Villa-Beau-Site

Fribourg, gare routière quai 12

Fribourg, Neuveville/Motta

Fribourg, Neuveville/Court-Ch.

08:00-17:00

Bourguillon, La Tour

Bourguillon, Niquille

St-Ursen, Römerswil

St-Ursen, Tasberg

Marly, Préalpes

Tentlingen, Dorf

Tentlingen, Dürrenberg

Arrêts déplacés  05:00-20:00

Fribourg, Eglise-St-Jean

Fribourg, Karrweg

Veuillez porter une attention particulière aux horaires modifiés

Fribourg, Charmettes > Déplacé à la Route de la Fonderie

Fribourg, Butte > Déplacé à la Route de la Fonderie

Desservi uniquement par la Ligne 1

Horaire modifié : 

Ligne 4  05:00-20:00 :  

Ligne interrompue entre Fribourg, gare et Fribourg, Eglise-St-Jean 

Veuillez porter une attention particulière aux horaires modifiés

Fribourg, Planche Inférieure (direction Fribourg)

Fribourg, Auge Sous-Pont (direction Fribourg)

Fribourg, Porte-de-Berne (direction Auge Sous-Pont)

Fribourg, Palme (dans les 2 sens)

Fribourg, Petit-St-Jean (dans les 2 sens)

Fribourg, Jardin botanique : 

Arrêt desservi uniquement par la Ligne 1  05:00-20 00 

Fribourg, Pont-Zaehringen : 

Arrêt non desservi par la Ligne 2 et 6  05:00-20:00 

Arrêt non desservi par la Ligne 127  08:00-17:00 

Fribourg, gare routière quai 14 : 

Ligne 7 interrompue 05:00-20:00 

Giffers, Dorf : 

Arrêt déplacé à la Ärgerstrasse 08:00-17:00 

Fribourg, Boschung (direction Fribourg) : 

Arrêt provisoire par la Ligne 4 (direction Fribourg, Eglise-St-Jean) 

Veuillez porter une attention particulière aux horaires modifiés 

Funiculaire : Horaire prolongé  07:00-20:00 

Fribourg-Neuveville/Motta 

Fribourg-St-Pierre 

 

Merci de votre compréhension. 
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Du : 14.04.2021 - 07:00

Au : 14.05.2021 - 17:00

Motif : Travaux

Arrêt non desservi

Fribourg, Champ-Fleuri

Arrêt de remplacement : Fribourg, Jura Chassotte

Du : 11.02.2021 - 05:30

Au : 21.05.2021 - 17:00

Motif : Travaux

Arrêt déplacé

La "Route de Morat", entre "Le Tilleul et Varis", est fermée à la

ciculation. 

L'arrêt "Fribourg, Tilleul/Cathédrale" , dans les deux sens, est déplacé

en-bas de la Route du Varis

> Granges-Paccot, Portes-de-Fribourg

> Marly Gérine

Prévoir un temps de parcours. 

Nous vous prions de vérifier l'horaire en ligne. 

 

Du : 27.01.2021 - 07:00

Au : 30.06.2021 - 17:00

Motif : Travaux

Arrêt déplacé

En raison de travaux, l'arrêt "Fribourg, Butte" est déplacé à la "Route

des Cliniques" (ancien emplacement). 

 

Dans les deux sens 

          > Fribourg, Villa-Beau-Site 

          > Fribourg/Freiburg, gare routière 

 

L'horaire en ligne n'est pas modifié.

Du : 24.06.2020 - 05:00

Au : 14.01.2022 - 17:00

Motif : Travaux

Arrêt déplacé

Villars-sur-Glâne, Belle-Croix

Arrêt provisoire : 100 mètres en direction de l'arrêt Moncor 

Les lignes de l'agglomération bulloise

  

1 perturbation-s en cours sur le réseau

Du : 08.03.2021 - 05:00

Au : 02.07.2021 - 17:00

Motif : Travaux

Arrêt non desservi

L'arrêt "Bulle, Les Crêts" n'est pas desservi. 
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