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Chaque vendredi et samedi soirs dans le canton de Vaud, des bus, des trains et même des 
funiculaires circulent entre minuit et 4 heures du matin, afin d’offrir des prestations de transports 
publics nocturnes.

La vocation de la citrap-vaud est de défendre les intérêts des usagers des transports publics, ce 
qui inclut bien évidemment les transports publics nocturnes.

Ils sont notamment destinés aux jeunes qui veulent profiter de leur soirée et rentrer chez eux en 
toute quiétude, car beaucoup ne possèdent pas de véhicule privé. Ces services ne se limitent 
toutefois pas aux jeunes voyageurs. En effet, des gens de tous âges en profitent également, 
puisque certaines personnes ne possèdent pas ou ne veulent pas utiliser de véhicule privé. A cet 
égard, la sécurité routière devient une réelle préoccupation.

Malgré le succès croissant rencontré par les transports nocturnes, un certain nombre 
d’améliorations sont souhaitables, que ce soit dans la présentation des horaires, l’organisation et 
le parcours des lignes ou encore la coopération des réseaux entre eux.

Par exemple, savez-vous qu’il n’existe aucun recueil regroupant tous les transports nocturnes du 
canton de Vaud ? Il est alors compliqué de planifier un déplacement nocturne, surtout de manière 
spontanée. Cela peut contribuer à décourager l’utilisation des transports publics.

Depuis le 28 septembre 2008, cela n’est plus un problème, car c’est cette date que la citrap-vaud 
a choisie pour mettre en ligne un site internet nommé

www.somnambule.ch
Ce site répertorie l’ensemble des horaires nocturnes des compagnies du canton de Vaud. Il se 
veut évolutif, et présentera tout prochainement des données telles que conditions tarifaires, 
informations d’utilisation des différents moyens de transport et bien d’autres renseignements 
utiles.

Nous avons pris soin de penser aux utilisateurs qui planifient un voyage spontané, nos pages web 
sont optimisées pour être consultées depuis un téléphone mobile ou imprimées.

Notons encore qu’à ce jour nous offrons le premier et unique support offrant autant 
d’informations sur les transports publics de nuit !

Bonne visite !      

         Frédéric Bründler
         Vice-président

citrap-vaud.ch
communauté d'intérêts pour les transports publics, section vaud
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