11 Gares d’appui. *
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11.1 Niveau d’équipement pour voyageurs en situation de handicap.
Explication des signes utilisés dans le tableau à partir de la page 47.

Billetterie accessible en fauteuil roulant.

Accès au quai (sans escalier) avec rampe ou ascenseur.

Salle d’attente accessible en fauteuil roulant.

Toilettes accessibles en fauteuil roulant.

Fauteuil roulant à disposition pour l’utilisation en gare.

Guichets avec amplificateur inductif pour personnes portant un appareil
auditif.

	Toilettes accessibles en fauteuil roulant protégées par une Eurokey
(eurokey.ch ou hotline 0848 0848 00).

 e Mobilift est une plateforme élévatrice utilisée pour l’assistance
L
à l’embarquement et au débarquement. Il est uniquement disponible
dans les gares d’appui.
* Sous réserve de modifications.

11.2 Détails concernant les gares d’appui.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs
mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en fauteuil roulant





*





*










Aarau
Affoltern a. A.
Aigle
Amriswil
Andermatt (MG-Bahn)
Arth-Goldau
Arosa (RhB)
Baden
Basel SBB
Bellinzona
Bergün (RhB)
Bern
Bern Bümpliz Nord (BLS)
Bex
Biel/Bienne
Blonay (MVR)
Brig
Brig Bahnhofplatz (MG-Bahn)
Brugg AG
Brunnen
Buchs SG
Bülach (voies 1–3)
Bulle (TPF)





























2


2–3
13



1
























2
1

















































































Explication des signes.



Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport et horaires de service limités. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de
l’entreprise de transport concernée.
* Il est également possible de réserver une assistance pour les trains régionaux du début à la fin du service. Pour toutes les relations
entre 4 et 7 heures, le voyage doit obligatoirement être annoncé au moins 12 heures à l’avance.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs
mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en fauteuil roulant



















*



Burgdorf
Champéry (TPC)
Château-d’Œx (MOB)
La Chaux-de-Fonds
Chiasso
Chur (SBB)
Chur (RhB) (  voies 11–14)
Col-de-Bretaye (TPC)
Davos Platz (RhB)
Delémont
Les Diablerets (ASD)
Dietikon
Disentis (RhB)
Erstfeld
Engelberg (ZB)
Fiesch (MG-Bahn)
Flawil
Fleurier (TransN)
Flüelen (  voies 2–3)
Frauenfeld
Fribourg/Freiburg (  voies 2–3)
Frick
Frutigen (BLS)






































































































































Explication des signes.



Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport et horaires de service limités. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de
l’entreprise de transport concernée.
* Il est également possible de réserver une assistance pour les trains régionaux du début à la fin du service. Pour toutes les relations
entre 4 et 7 heures, le voyage doit obligatoirement être annoncé au moins 12 heures à l’avance.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs
mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en fauteuil roulant
Gelterkinden
Genève
Genève-Aéroport
Gossau SG (SBB)

Göschenen

Grenchen Süd

Grenchen Nord

Grindelwald (BOB)

Gstaad (MOB)

  Hasle-Rüegsau (BLS)
Herzogenbuchsee
Huttwil (BLS)

Ilanz
Interlaken Ost (BOB/BLS/ZB)

Interlaken West (BLS)

Kandersteg (BLS)
  Kerzers (BLS)
Kirchberg-Alchenflüh (BLS)

Klosters Platz (RhB)

Konolfingen
Kreuzlingen

Landquart

 * Langenthal
Laufen (  voies 2–4)
Lausanne

Lauterbrunnen (BOB)

Lenk im Simmental (MOB)

Lenzburg (  voies 2–3)
  Les Pléiades (MVR)
Leuk

Leysin-Feydey (TPC)





























4
















2























































































1
3–4



























voie 1
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Gare d’appui équipée d’élévateurs
mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en fauteuil roulant





*




*
*

*






Liestal
Locarno
Le Locle
Lugano
Luzern
Lyss (  voies 1–3)
Martigny (  voie 1)
Mendrisio (  voies 2–5)
Monthey-Ville (TPC)
Montreux
Morges
Moutier
Münsingen
Murten/Morat
Neuchâtel (  voies 2–5)
Nyon
Oberwald (MG-Bahn)
Oensingen
Olten
Palézieux (  voies 2–3)
Pfäffikon SZ






























1
2



2
1


2


































































voie 1




























Explication des signes.



Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport et horaires de service limités. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de
l’entreprise de transport concernée.
* Il est également possible de réserver une assistance pour les trains régionaux du début à la fin du service. Pour toutes les relations
entre 4 et 7 heures, le voyage doit obligatoirement être annoncé au moins 12 heures à l’avance.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs
mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en fauteuil roulant













*








*




Poschiavo
Pontresina (RhB)
Rapperswil (  voies 1–5)
Renens VD
Rheinfelden
Romanshorn
Romont
Rotkreuz
Schloss Laufen
St. Gallen
St. Margrethen
St-Maurice (  voies 4–6)
St. Moritz (RhB)
St. Niklaus (MG-Bahn)
Samedan (RhB) (  voies 2–5)
Sargans
Schaffhausen
Schwyz
Scuol-Tarasp (RhB)
Sierre/Siders
Sion
Sissach
Solothurn (  voies 1–3)
Sonceboz-Sombeval
Spiez (BLS)
Sursee
Thalwil
Thun (  voies 1–3)
Thusis (RhB)
Tirano (RhB)
Uzwil
































2










1
1–2


1



































































































1–3
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Gare d’appui équipée d’élévateurs
mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en fauteuil roulant
Vallorbe
Vevey (  voies 1–5)
Villars (TPC)

Visp

Wädenswil

Weinfelden

Wil

  Willisau (BLS)
Winterthur

Yverdon-les-Bains

Zermatt (MG-Bahn)

Zernez (RhB)

*
Zofingen (voie 1)
Zug (sauf voie 5)

Zürich Flughafen

Zürich HB

Zürich Altstetten (  voies 3–4)
Zürich Oerlikon

Zürich Stadelhofen

Zweisimmen (BLS/MOB)























1







1


6–8


























































































Explication des signes.



Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport limitées. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de l’entreprise de transport
concernée.
* Il est également possible de réserver une assistance pour les trains régionaux du début à la fin du service. Pour toutes les relations
entre 4 et 7 heures, le voyage doit obligatoirement être annoncé au moins 12 heures à l’avance.

