
Gstaad, le 9 décembre 2022

Le GoldenPass Express a été baptisé!

Historique! Le GoldenPass Express, qui relie sans changement Montreux et 
Interlaken Ost, a été inauguré officiellement vendredi à Gstaad. Baptisé par Shania 
Twain et Mike von Grünigen, le nouveau train effectuera ses premières courses offi-
cielles ce dimanche 11 décembre. 

Deux réseaux, deux langues, deux cultures, deux hauteurs de quai, deux écartements 
de voie, deux tensions électriques, deux compagnies ferroviaires… Avec le GoldenPass 
Express, tout va par deux. C’est naturellement que deux rames se sont rejointes à la gare 
de Gstaad lors de l’inauguration officielle. Une au départ de Montreux, une autre d’Inter-
laken. 

Vers 11 h 15, le nouveau train a été inauguré officiellement par les deux directeurs géné-
raux: Georges Oberson pour le MOB et Daniel Schafer pour le BLS. «L’histoire, l’innovation, 
les paysages, les produits du terroir…. Le GoldenPass Express, c’est la Suisse comme on 
l’aime», a relevé Georges Oberson lors de son discours. Son homologue des BLS, Daniel 
Schafer, a pour sa part mis en avant «l’excellente collaboration entretenue entre les deux 
compagnies. Nous sommes fiers de faire partie de ce projet qui nous offre une chance de 
mieux nous positionner sur le plan international.» 

C’est une star mondiale de la musique, Shania Twain, qui a baptisé une des rames. La 
Canadienne est la marraine de la rame Shania Train. Résidente de la Tour-de-Peilz, Shania 
Twain était encore mardi dernier à Los Angeles pour recevoir l’Icon People Choice Awards 
2022. Elle a aussi annoncé récemment la sortie de son prochain album, le 3 février, suivie 
d’une tournée internationale. 

L’autre rame, du nom de Gstaad, a été baptisée par Mike von Grünigen, légende du ski 
suisse et ressortissant de Saanen. 

Cette inauguration est historique: elle marque la fin d’une attente de plus de cent ans 
d’une liaison directe entre les deux régions. La fin d’une longue attente, certes, et désor-
mais le début d’une belle aventure. 

Pour rappel, c’est ce dimanche, 11 décembre, que le GoldenPass Express effectuera son 
premier service commercial avec un train dans chaque direction. Puis, dès le 11 juin 2023, 
le GoldenPass Express trouvera son rythme de croisière avec quatre trains allers-retours 
entre Montreux et Interlaken Ost. 
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