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Coronavirus - Les NStCM et TPN suspendent leur offre nocturne 
 
 
Dès ce vendredi 6 novembre 2020, les courses nocturnes assurées par la compagnie du chemin de fer 
Nyon - St-Cergue - Morez SA (NStCM) et les Transports publics de la région nyonnaise SA (TPN) seront 
supprimées. 
 
 
Suite aux annonces du Conseil fédéral du 28 octobre, les entreprises gestionnaires de système, à savoir les 
CFF pour les chemins de fer et CarPostal pour le trafic routier, ont décidé, en concertation avec la 
Confédération et les Cantons, de suspendre les courses nocturnes à partir du week-end prochain. 
 
Ainsi, les courses nocturnes ci-après listées sont supprimées dès ce vendredi 6 novembre 2020. 
 
NStCM : 

- Suppression du train de 01h00 au départ de Nyon et à destination de St-Cergue. 
 
TPN : 

- Ligne 810 :  suppression du bus de 23h48 au départ de La Rippe ; 
 suppression du bus de 00h40 au départ de Nyon ; 
 suppression du bus de 02h02 au départ de Gingins ; 
 suppression du bus de 02h14 au départ de La Rippe. 

- Ligne 811 :  suppression du bus de 01h14 au départ de Nyon. 
- Ligne 815 :  suppression des bus de 22h47 et 23h47 au départ de Gingins ; 

 suppression des bus de 23h24, 00h40 et 01h40 au départ de Nyon. 
- Ligne 891 :  suppression de toutes les courses. 

 
 
L’offre de nuit est suspendue jusqu’à nouvel avis. Sa reprise dépendra des prescriptions du Conseil fédéral 
sur la fermeture des établissements et la vie nocturne. 
 
 
 
 
Informations complémentaires : 
Richard Zaugg, Directeur 
Rue de la Gare 45, 1260 Nyon 
Tél : 079 736 40 33, Email : Richard.Zaugg@tprnov.ch 

mailto:info@tprnov.ch
http://www.nstcm.ch/
http://www.bustpn.ch/
http://www.nstcm.ch/
mailto:Richard.Zaugg@tprnov.ch

