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Communiqué de presse 

La nouvelle halte Vevey Vignerons sera 
mise en service le 11 décembre 2022 
 
Les travaux de construction terminés, la nouvelle halte de Vevey Vignerons (ligne 
MVR Vevey – Les Pléiades) sera opérationnelle dès le 11 décembre. La création de 
cette nouvelle halte s’accompagnera, comme prévu, de la suppression de celle de 
Gilamont.  
 
Si les gares et les haltes fleurissaient un peu partout au tournant du XXe siècle, la création 
d’une nouvelle halte est rare de nos jours. Ce sera le cas sur la ligne des Pléiades. Située après 
la gare de Vevey, la halte Vevey Vignerons sera mise en service le 11 décembre 2022, à 
l’occasion du changement d’horaire.  
 
Si cette halte s’est longuement fait attendre, les travaux de construction ont été réalisés 
rapidement. Lancés en février 2022, ils sont désormais terminés. Simple, moderne et pratique, 
Vevey Vignerons répond en tous points aux besoins de ses clients, tout comme elle est 
conforme aux normes actuelles.  
 
Comme prévu, la mise en service de Vevey Vignerons s’accompagnera, le jour même, de la 
désaffectation de la halte de Gilamont. Pour rappel celle de Clies a déjà été abandonnée en 
juillet 2019. Les deux haltes en question n’étaient en effet plus conformes aux exigences 
légales en matière de sécurité et d’accès. C’est de là qu’est née l’idée d’une nouvelle halte, à 
équidistance des deux arrêts à remplacer.  
 
Nous en profitons pour vous annoncer que le changement d'horaire du 11 décembre se fera 
sans modifications majeures cette année pour cette ligne. Si ce n’est que les trains de fin de 
soirée bénéficieront de meilleures correspondances avec les trains CFF, tandis que les minutes 
de départ à certains arrêts seront légèrement adaptées. Pour les détails, nous vous renvoyons 
aux horaires en ligne.  
 
Contact: Jérôme Gachet, responsable communication MOB/MVR, 079 437 08 44 


