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An die Medienvertreterinnen und -vertreter 
 
 
Medienmitteilung vom 30. August 2021 
 
 
Leubringenbahn – pünktlich wieder in Betrieb 
 
Die Modernisierung und Sanierung der Seilbahn zwischen Biel und Leubringen wurde 
am Freitag, 27. August 2021, erfolgreich und pünktlich abgeschlossen. Ab Samstag, 
den 28. August 2021, hat die Leubringenbahn wieder seinen normalen Betrieb aufge-
nommen. 
 
Seit Anfang Juli waren täglich bis zu 10 Personen im Einsatz, um die verschiedenen Arbeiten 
der 12-jahres Revision durchzuführen und die verschiedenen Herausforderungen zu meis-
tern. Die Arbeiten können daher wie ursprünglich geplant am Freitag 27. August 2021 abge-
schlossen werden. 
 
Die Verkehrsbetriebe Biel bedanken sich ganz herzlich bei alle Fahrgästen für ihre Geduld 
während der Nutzung des Bahnersatzbusses. Ein spezielles Dankeschön auch an die direk-
ten Anwohner für das Verständnis während den, zum Teil lärmigen, Bauarbeiten. 
 
Auskunft 
Verkehrsbetriebe Biel, Tina Valentina, Unternehmensstab und -kommunikation, 032 344 63 62,  
tina.valentina@vb-tpb.ch 
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Aux représentant(e)s des médias 
 
 
Communiqué de presse du 30 août 2021 
 
 
Le funi Evilard est à nouveau en service 
 
La modernisation et la rénovation du funiculaire entre Bienne et Evilard a été achevée 
avec succès dans les délais prévus vendredi 27 août 2021. Depuis samedi 28 août 
2021, le funi Evilard a repris son fonctionnement normal. 
 
Depuis début juillet, jusqu'à 10 personnes ont travaillé quotidiennement pour réaliser les dif-
férents travaux de la révision des 12 ans et relever les différents défis. Les travaux ont pu 
être achevés comme prévu initialement le vendredi 27 août 2021. 
 
Les Transports publics biennois tiennent à remercier tous les clients pour leur patience pen-
dant l'utilisation du bus de remplacement. Des remerciements spéciaux sont également 
adressés aux riverains pour leur compréhension durant les travaux de construction, parfois 
bruyants. 
 
Renseignements: 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Tina Valentina, responsable de la communica-
tion, Tél. 032 344 63 62, tina.valentina@vb-tpb.ch  
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