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FLUX 2017 

Château-d’Oex nominé pour le «Nœud de 
correspondance d’or» 
 
L’espace entre les rails du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB) est d’un mètre 
exactement. Cette année, le jury du «FLUX – Le nœud de correspondance d’or» a examiné des 
nœuds de correspondances touristiques à voie métrique. Château-d’Oex a la chance de figurer 
parmi les communes nominées par CarPostal, l’Union des transports publics (UTP) et 
l’Association Transports et Environnement (ATE) pour le prix FLUX 2017. Arosa (GR) et 
Innertkirchen (BE) sont également en lice pour cette distinction très convoitée dans le domaine 
des transports en Suisse.  
 
Le prix «FLUX – Le nœud de correspondance d’or» est l’un des prix de mobilité les plus prestigieux de 
Suisse. Il récompense un nœud de correspondance permettant aux pendulaires, aux touristes et aux 
autres voyageurs de se déplacer le plus agréablement possible. Il doit se distinguer par la combinaison de 
différents modes de transport. Le prix rend hommage à la commune responsable de la conception du 
nœud. Le jury, composé de dix experts suisses en transports publics, fait chaque année son choix par 
rapport à un thème central différent. En 2017, le prix sera décerné à un «nœud de correspondance 
touristique à voie métrique».  
 
Les régions touristiques suisses en comptent une centaine. Le jury a examiné de près une vingtaine 
d’entre eux, qui ont bénéficié d’investissements pour des transformations ces dernières années. Les 
besoins de la clientèle ont été particulièrement pris en compte: Les correspondances sont-elles faciles 
pour le client? L’accès aux moyens de transport est-il aisé et donc adapté aux personnes handicapées? 
Quel est son aspect architectural? Parmi les 19 nœuds de correspondance évalués, trois ont été retenus 
pour l’ultime phase de sélection: la gare de Château-d’Oex (VD), Arosa (GR) et Innertkirchen (BE). 
 
Vitrine publicitaire sympathique et intelligente pour le tourisme 
La commune de Château-d’Oex dans le Pays-d’Enhaut vaudois s’ouvre à la fois sur la région de Saanen, la 
Gruyère et les Alpes vaudoises via le col des Mosses. Cette excellente situation géographique est 
également intéressante pour le Chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB), qui relie Montreux et 
Zweisimmen depuis 1904 ainsi que pour le transport régional par cars postaux. Il n’est pas aisé de bien se 
positionner entre les pôles touristiques que sont Montreux et Gstaad. Pourtant, Château-d’Oex y est bien 
parvenue. La ligne MOB innovante, avec ses compositions de trains modernes et historiques, de même 
que l’expérience des voyageurs à l’arrivée dans la gare rénovée en 2015 ont contribué à cette réussite.  
 
Le bâtiment de la gare conçu avec soin et le passage souterrain semblable à une œuvre d’art sont la 
preuve du grand engagement de la commune et du chemin de fer MOB. Une petite place de plain-pied 
offre des emplacements de stationnement à durée limitée, une voie réservée aux taxis, un parc à vélos et 
des panneaux indicateurs de randonnée. Dans le bâtiment de la gare, à proximité de la billetterie, un 
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point de vente fait la promotion de produits régionaux. Au bout du passage souterrain, le car postal est 
prêt au départ. La gare est conçue afin d’être entièrement accessible à tous; l’information à la clientèle et 
la signalisation sont utilisées à bon escient. La nouvelle signalétique, qui relie la partie nord de la localité 
au sud via le passage souterrain, apporte également une note positive. 
 
Placé sous le patronage de CarPostal, de l’Association Transports et Environnement (ATE) et de 
l’Union des transports publics (UTP), le prix FLUX sera remis pour la onzième fois. Le jury annoncera 
le nom du vainqueur le 30 novembre: le prix sera alors décerné à Berne dans le cadre du forum de la 
mobilité CarPostal «Movimento». La commune lauréate reçoit 5000 francs. L’an dernier, c’est la 
capitale jurassienne, Delémont, qui a remporté le prix.  
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Nœud de correspondance de Château-d’Oex (photo: Philippe Gasser, Citec) 
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http://www.carpostal.ch/flux  

 

 
Voici les lauréats du prix FLUX au fil des ans 
 
2007 Gare de Viège  Qualité et innovation pour des transports publics attrayants 
2008 Gare de Baden  Potentiel de développement économique 
2009 Gare de Frauenfeld Intermodalité, multimodalité et mobilité combinée 
2010 Gare de Horgen La nuit 
2011 Gare de Renens Mobilité douce 
          et gare de Wil 
2012 Aéroport de Zurich Information à la clientèle 
2013 Interlaken Est  Sites portuaires 
2014 Scuol   Le meilleur système de TP dans un site touristique de 
montagne 
2015 Wallisellen  Nœuds de correspondance dans les agglomérations 
2016 Delémont  Nœuds de correspondance de taille moyenne               
 
 

Le jury FLUX  

Président: Ueli Stückelberger (Union des transports publics); membres: Françoise Lanci-
Montant (Association Transports et Environnement), Andreas Budliger (CarPostal), Judith 
Wenger (Association des Communes Suisses), René Böhlen (LITRA), Philippe Gasser (Citec 
Ingénieurs Conseils SA), Remo Petri (Procap), Robert Riesen (Line Up), Roman Widmer (Union 
des villes suisses) et Andreas Wirth (vorausgedacht GmbH). 
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