2016/17 - L’ESTRÉE EN TRANSPORTS PUBLICS - 2016/17
- ALLER Ropraz se trouve sur la ligne du bus TL n° 62 (Croisettes - Moudon gare).
Arrêt : Ropraz-Ussières

Pour arriver à l’Estrée depuis Lausanne :
Prendre le métro M2 jusqu’au terminus Croisettes, puis poursuivre avec le bus n° 62
Départs du bus n°62 :
- toujours aux minutes .20 et .50 de lundi à vendredi
- toujours aux minutes .20 les samedis, dimanches et jours fériés.
L’arrêt Ropraz-Ussières se trouve à environ une demie heure de marche du centre du village,
c’est-à-dire de l’Estrée.
Pour se rendre à l’Estrée sans faire ce trajet à pied :
1. Correspondance par car postal depuis Montpreveyres :
Du lundi au vendredi, à certaines heures, un car postal assure la correspondance depuis
l’arrêt TL Montpreveyres jusqu’à Ropraz-Village (arrêt en face de l’Estrée).
Pour le changement à Montpreveyres et, en car postal, pour l'arrêt Ropraz-Village,
demandez au conducteur (les annonces des arrêts données par haut-parleur ou affichage n’étant
pas évidentes et, en car postal, pas toujours correctes).
Correspondances à Montpreveyres pour Ropraz-Village
La correspondance indiquée en rouge est assurée uniquement en périodes scolaires.
Croisettes
dép.
12.20
12.50
15.50
16.50
2.

Montpreveyres Montpreveyres
arr.
dép.
12.31
12.34
13.01
13.11
16.01
16.04
17.03
17.04

Ropraz-Village
arr.
12.42
13.19
16.12
17.12

En ayant recours au Publicar (car postal sur appel) :

En dehors de l’horaire des cars postaux, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, vous
pouvez avoir recours au Publicar, à réserver à l’avance au n° gratuit 0800 60 30 60
Indiquer le nom de l’arrêt et l’heure d’arrivée du bus TL et la destination souhaitée (Ropraz-Village).
Regardez bien en descendant du bus TL : il arrive que le véhicule du Publicar (minibus jaune) vous
attende à l’arrêt des bus TL circulant dans l’autre direction.
Coût : CHF 5.- en sus du billet TL

Pour plus de détails :
www.postauto.ch/fr/publicar-oron-vd www.t-l.ch ou l’infoline des TL 0900 564 900
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- RETOUR -

Retour sur Lausanne depuis l’Estrée :
Ropraz-Ussières >>> Croisettes
Se rendre à pied jusqu’à Ropraz-Ussières où le bus n° 62 passe (à 2 minutes près) :
- de lundi à vendredi aux minutes .22 et .52
- samedis, dimanches et jours fériés aux minutes .22
De lundi à vendredi uniquement :
Depuis Ropraz-Village (en face de l'Estrée) en car postal
avec - selon la correspondance - changement à Montpreveyres ou à Ropraz-Ussières.
Attention : si changement à Ropraz-Ussières (signalé par *), se déplacer à l’arrêt du bus TL circulant en
sens inverse (passer sous la route cantonale).
Les correspondances indiquées en rouge sont assurées uniquement en périodes scolaires.
RoprazVillage dép.
15.38
16.28
* 16.12 *
* 17.12 *
18.18
* 18.42 *

Montpreveyres Montpreveyres
arr.
dép.
15.47
15.58
16.37
16.59
18.27

18.28

RoprazUssières arr.

RoprazUssières dép.

16.15
17.15

16.23
17.23

18.45

18.52

Croisettes
arr.
16.12
17-14
16.44
17.44
18.41
19.10

Publicar (car postal sur appel) :
En dehors de l’horaire des cars postaux, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, vous
pouvez avoir recours au Publicar, à réserver à l’avance au n° gratuit 0800 60 30 60
Indiquer le lieu de la prise en charge (Ropraz-Village) et la destination souhaitée (Ropraz-Ussières, arrêt
TL direction Lausanne) en insistant sur le fait que vous avez une correspondance à prendre et en
précisant l’heure de départ du bus TL que vous souhaitez prendre.
Coût : CHF 5.- en sus du billet TL

Pour plus de détails :
www.postauto.ch/fr/publicar-oron-vd www.t-l.ch ou l’infoline des TL 0900 564 900

