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Fiche d’information  
Desserte de Gléresse et du Plateau de Diesse par les transports publics 
 
Le tunnel de Gléresse doit être mis en service en décembre 2025. Par conséquent, la ligne 
ferroviaire à Gléresse sera démantelée et la station de chemin de fer supprimée.  
 
La région (à l’époque « Bienne-Seeland ») et la Conférence régionale des transports de 
« Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois » ont examiné en 2003 déjà les différentes possibilités de 
desservir Gléresse après la mise en service du tunnel ferroviaire. Les résultats de cette étude 
sont encore d’actualité et reflètent l’état actuel des connaissances :  
 

• La meilleure variante prévoit une ligne de bus entre Douanne et Gléresse. 
• A Douanne, le bus offrira des correspondances optimales avec les trains pour Bienne 

et La Neuveville - Neuchâtel. Ceci est possible étant donné que les trains se croisent 
dans le secteur de Douanne.  

• A Gléresse, il y aura toujours de bonnes correspondances avec le funiculaire Vinifuni 
en direction de Prêles, où des liaisons avec les bus permettront comme aujourd’hui de 
rejoindre Lamboing, Diesse et Nods. 

• Les temps de trajet entre le Plateau de Diesse et Bienne seront plus ou moins iden
tiques à ceux d’aujourd’hui, sauf qu’il faudra dorénavant changer à Douanne. 
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Etant donné qu’on ne connaît pas encore à la minute près l’horaire des trains après la mise 
en service du tunnel, le schéma de desserte par bus n’est pas encore détaillé.  
Le schéma définitif sera élaboré une fois que les horaires exacts des trains seront connus. La 
Conférence régionale des transports prévoit de réaliser l’étude correspondante en y associant 
les communes d’ici 2023. Les résultats seront intégrés dans le schéma d’offre régionale 2026-
2029, ce qui permettra d’assurer la mise en œuvre du nouveau projet bus/funiculaire Glé
resse-Montagne de Diesse (LTB) lors de la mise en exploitation du tunnel ferroviaire de Glé
resse.  

Le schéma de bus relève de la compétence du canton de Berne et ne fait par consé
quent pas l’objet de la demande d’approbation des plans selon la procédure ferroviaire 
relative au tunnel de Gléresse. 
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