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Aux médias et partenaires 

 

 

 

Montreux, le 25 août 2022 

 

 

Communiqué de presse: 

Le 11 décembre 2022, le rêve  

du GoldenPass Express se réalise! 
 
Historique! Le 11 décembre 2022, le GoldenPass Express (GPX) effectuera son 

premier service commercial au départ de Montreux et d’Interlaken. Ce jour-là, la 

vision des pionniers se réalisera. La fin d’une longue attente et le début d’une 

belle aventure.  

Il sera 9 h 08, le dimanche 11 décembre, quand le GoldenPass Express effectuera son 

premier service commercial au départ de la gare d’Interlaken Ost. A 115 km de là, à 9 h 35 
précisément, une autre rame du GoldenPass Express effectuera le chemin inverse depuis 
Montreux. Deux moments chargés d’émotion, tant cet événement est attendu depuis 

longtemps.  
 
Le GoldenPass Express reliera sans changement trois hauts-lieux du tourisme suisse:  

Montreux, Gstaad et Interlaken. Conçu par le MOB, développé et fabriqué par Alstom, le 
bogie à écartement variable permettra de passer de la voie métrique (1 m) à la voie normale 
(1 m 435). Cette prouesse technologique 100% helvétique permettra de proposer à nos 
clients une expérience hors du commun. En 3 h 15, ils découvriront des paysages 

extraordinaires tout en bénéficiant d’un grand confort. Avec une 1re et une 2e classe, mais 
aussi avec une classe Prestige, chacun y trouvera son compte.  
 

A bord de ce train construit par Stadler et dont la voiture pilote a été dessinée par 
Pininfarina, les clients pourront profiter d’une offre de restauration axée sur les produits du 
terroir. Un service à la place sera proposé en Classe Prestige et en 1re classe, ainsi qu’un 

service de mini-bar dans l’ensemble du train.  
 
Du 11 décembre 2022 au 10 juin 2023, le GPX circulera à raison d’un aller dans chaque 

sens. Il montera en puissance dès le 11 juin 2023, avec quatre allers-retours quotidiens. 
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Cette cadence initiale s’explique par le fait que les marchés touristiques ne sont pas 

complètement rétablis en raison de la pandémie et de la situation géopolitique.  
 
Au pays du chemin de fer, le GoldenPass Express est promis à un bel avenir. Il renforcera 

la position du MOB et du BLS dans la catégorie des trains panoramiques premium.  
 

La présentation officielle du projet (disponible sur gpx.swiss) et la FAQ 
(https://mob.ch/medias-mob) vous donneront de plus amples informations. Ces 
documents existent en français, en allemand et en anglais.  

 
Renseignements: Jérôme Gachet, responsable communication du MOB, 079 437 08 44 ou 

j.gachet@mob.ch 
 

 
C’est parti! Dès le 11 décembre 2022, le GoldenPass Express effectuera chaque jour le chemin entre 

Montreux et Interlaken sans changement.  
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To the media and partners 

 

 

 

Montreux, August 25, 2022 

 

 

Press release: 

On December 11, 2022, the dream  

of the GoldenPass Express becomes 

reality! 

 

A historic event! On December 11, 2022, the GoldenPass Express (GPX) will run 

its first commercial service from Montreux and Interlaken. On that day, the 

vision of the pioneers will come true. The end of a long wait and the beginning 

of a beautiful adventure.  

It will be 9:08 a.m. on Sunday, December 11, when the GoldenPass Express will run its first 
commercial service from the Interlaken Ost station. 115 km away, at precisely 9:35 am, 

another GoldenPass Express train will make the opposite journey from Montreux. These two 
moments will be filled with emotions, as this event has been awaited for a long time.  
 

The GoldenPass Express will connect three of Switzerland's tourist hotspots: Montreux, 
Gstaad and Interlaken. Designed by the MOB, developed and manufactured by Alstom, the 
variable gauge bogie will allow the train to switch from metric track (1 m) to standard track 

(1 m 435). This 100% Swiss technological feat will enable us to offer our customers an 
extraordinary experience. In 3 hours and 15 minutes, they will discover extraordinary 
landscapes while enjoying great comfort. With a 1st and 2nd class, but also with a Prestige 

class, there is something for everyone.  
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On board of this train built by Stadler and whose pilot car was designed by Pininfarina, 

customers can enjoy a catering offer based on local products. Seat service will be offered in 
Prestige Class and 1st Class, as well as a mini-bar service, available throughout the train.  
From December 11, 2022 to June 10, 2023, the GPX will run one round trip in each direction. 

The pace will increase to four daily round trips on June 11, 2023. The reason for this is that 
tourist markets are not fully recovered due to the pandemic and the geopolitical situation. 
Our sponsors - the cantons of Berne, Vaud and Fribourg, as well as the Swiss Confederation 

- have therefore decided to start with this reduced frequency.  
 
In our land of railroads, the GoldenPass Express has a bright future. It will strengthen the 
position of the MOB and BLS in the category of premium panoramic trains.  

 

The official project presentation (available on gpx.swiss) and the FAQ 
(https://mob.ch/medias-mob) will give you more information. These documents exist in 
French, German and English.  

 
Information: Jérôme Gachet, MOB communication manager, 079 437 08 44 or 

j.gachet@mob.ch 

 

Here we go! As of December 11, 2022, the GoldenPass Express will travel daily between Montreux and 

Interlaken without change. 


