
Transport des élèves des écoles de Bex - Applicable dès le 12 décembre 2022

Ligne R27 R27

Les Posses Gare Départ min. 07:27 12:32

Fontannaz-Seulaz Gare Départ min. 07:32 12:37

Bex Le Bévieux Départ min. 07:41 12:45

Bex Foyer Dents-du-Midi Départ min. 07:42 12:46

Bex Les Salines Départ min. 07:43 12:47

Bex Grand-Moulin Départ min. 07:44 12:48

Bex Pont-Neuf Départ min. 07:45 12:49

 

Bex Place du Marché Arrivée max. 07:47 12:52

Entrée des classes 08:15 13:25

Sortie des classes 11:50 15:00 15:55

Ligne R27 R27 R27

Bex Place du Marché Départ min. 12:06 15:06 16:06

  

Bex Pont-Neuf Arrivée max. 12:08 15:08 16:08

Bex Grand-Moulin Arrivée max. 12:09 15:09 16:09

Bex Les Salines Arrivée max. 12:10 15:10 16:10

Bex Foyer Dents-du-Midi Arrivée max. 12:11 15:11 16:11

Bex Le Bévieux Arrivée max. 12:12 15:12 16:12

Fontannaz-Seulaz Gare Arrivée max. 12:19 15:19 16:19

Les Posses Gare Arrivée max. 12:21 15:21 16:21

Pour prendre le train :

A bord du train :

Autres horaires :

Les Posses

Se présenter à l'arrêt avant l'heure mentionnée "départ min.". En cas de retard, le transport n'est pas garanti.

Le transport des élèves est assuré par le réseau de transport public : d'autres voyageurs peuvent prendre le train avec les 

élèves. Chaque voyageur doit disposer d'un titre de transport.

Les places assises sont réservées en priorités aux plus petits. Les plus grands doivent spontanément laisser libre les sièges et 

s'assurer que les petits enfants restent bien assis pendant le trajet.

Pendant le trajet, il est interdit de se déplacer, de faire des acrobaties, ou de perturber les autres voyageurs.

Toute consigne donnée par le conducteur ou tout autre personnel des TPC doit être impérativement appliquée.

Tout élève qui ne respecterait pas ces règles peut être exclu du transport public.

Ce document est un extrait des horaires. Les élèves ont le droit d'emprunter les autres courses du réseau de transport public.

Utiliser l'application TPC Mobile pour obtenir les horaires.



Transport des élèves des écoles de Bex - Applicable dès le 12 décembre 2022

Ligne 119 119

Bex La Pâtissière Départ min. 07:47 13:00

Bex Vasselin Départ min. 07:49 13:02

Bex Les Besses Départ min. 07:50 13:03

Bex Grand Chêne Départ min. 07:51 13:04

Bex Route de Chiètres Départ min. 07:53 13:06

Bex Cotterd Départ min. 07:55 13:08

 

Bex Servanne Arrivée max. 07:59 13:12

Bex Temple Arrivée max. 08:01 13:14

Entrée des classes 08:15 13:25

Sortie des classes 11:50 15:00 15:55

Ligne 119 119 119 119

Bex Temple Départ min. 11:55 15:10 15:59 16:52

Bex Servanne Départ min. 11:57 15:12 16:01 16:54

   

Bex Cotterd Arrivée max. 11:58 15:13 16:02 16:55

Bex Route de Chiètres Arrivée max. 12:01 15:16 16:05 16:58

Bex Grand Chêne Arrivée max. 12:04 15:19 16:08 17:01

Bex Les Besses Arrivée max. 12:05 15:20 16:09 17:02

Bex Vasselin Arrivée max. 12:07 15:22 16:11 17:04

Bex La Pâtissière Arrivée max. 12:10 15:25 16:14 17:07

Pour prendre le bus :

A bord du bus :

Autres horaires :

Chiètres

Se présenter à l'arrêt avant l'heure mentionnée "départ min.". En cas de retard, le transport n'est pas garanti.

En fonction des conditions de circulation, le départ effectif peut avoir lieu quelques minutes après. Vous arriverez à destination 

avant l'heure mentionnée "arrivée max." qui inclut une marge de sécurité.

Le transport des élèves est assuré par le réseau de transport public : d'autres voyageurs peuvent prendre le bus avec les 

élèves. Chaque voyageur doit disposer d'un titre de transport.

Les places assises sont réservées en priorités aux plus petits. Les plus grands doivent spontanément laisser libre les sièges et 

s'assurer que les petits enfants restent bien assis pendant le trajet.

Pour éviter toute blessure en cas de freinage, les personnes debout sont invitées à se placer prioritairement dans l'espace pour 

chaise roulante et à se tenir en permanence à l'une des barres métalliques prévues à cet effet.

Pendant le trajet, il est interdit de se déplacer, de faire des acrobaties, ou de perturber les autres voyageurs.

Toute consigne donnée par le conducteur ou tout autre personnel des TPC doit être impérativement appliquée.

Tout élève qui ne respecterait pas ces règles peut être exclu du transport public.

Ce document est un extrait des horaires. Les élèves ont le droit d'emprunter les autres courses du réseau de transport public.

Attention : celles-ci circulent généralement sur demande. Utiliser l'application TPC Mobile ou téléphoner au 024 468 05 50 pour 

effectuer la demande de passage du bus.



Transport des élèves des écoles de Bex - Applicable dès le 12 décembre 2022

Ligne 119 119

Bex Le Châtel Départ min. 07:53 13:08

Bex Résidence Départ min. 07:56 13:11

Bex Pont-Neuf Départ min. 07:57 13:12

 

Bex Servanne Arrivée max. 07:58 13:13

Bex Temple Arrivée max. 08:01 13:16

Entrée des classes 08:15 13:25

Sortie des classes 11:50 15:00 15:55

Ligne 119 119 119 119

Bex Temple Départ min. 11:55 15:06 15:59 16:52

Bex Servanne Départ min. 11:57 15:08 16:01 16:54

   

Bex Pont-Neuf Arrivée max. 11:59 15:10 16:03 16:56

Bex Résidence Arrivée max. 12:00 15:11 16:04 16:57

Bex Le Châtel Arrivée max. 12:05 15:16 16:09 17:02

Pour prendre le bus :

A bord du bus :

Autres horaires :

Le Châtel

Se présenter à l'arrêt avant l'heure mentionnée "départ min.". En cas de retard, le transport n'est pas garanti.

En fonction des conditions de circulation, le départ effectif peut avoir lieu quelques minutes après. Vous arriverez à destination 

avant l'heure mentionnée "arrivée max." qui inclut une marge de sécurité.

Le transport des élèves est assuré par le réseau de transport public : d'autres voyageurs peuvent prendre le bus avec les 

élèves. Chaque voyageur doit disposer d'un titre de transport.

Les places assises sont réservées en priorités aux plus petits. Les plus grands doivent spontanément laisser libre les sièges et 

s'assurer que les petits enfants restent bien assis pendant le trajet.

Pour éviter toute blessure en cas de freinage, les personnes debout sont invitées à se placer prioritairement dans l'espace pour 

chaise roulante et à se tenir en permanence à l'une des barres métalliques prévues à cet effet.

Pendant le trajet, il est interdit de se déplacer, de faire des acrobaties, ou de perturber les autres voyageurs.

Toute consigne donnée par le conducteur ou tout autre personnel des TPC doit être impérativement appliquée.

Tout élève qui ne respecterait pas ces règles peut être exclu du transport public.

Ce document est un extrait des horaires. Les élèves ont le droit d'emprunter les autres courses du réseau de transport public.

Attention : celles-ci circulent généralement sur demande. Utiliser l'application TPC Mobile ou téléphoner au 024 468 05 50 pour 

effectuer la demande de passage du bus.



Transport des élèves des écoles de Bex - Applicable dès le 12 décembre 2022

Ligne 152 152

Les Plans-sur-Bex Village Départ min. 07:38 12:55

Les Plans-sur-Bex Le Chamois Départ min. 07:39 12:56

Frenières-sur-Bex bif. Départ min. 07:43 13:00

Frenières-sur-Bex Les Vénéresses Départ min. 07:45 13:02

Bex rte des Monts, bif. Départ min. 07:49 13:06

Bex Le Bévieux Départ min. 07:51 13:08

Bex Pont-Neuf Départ min. 07:54 13:11

 

Bex Servanne Arrivée max. 07:56 13:13

Bex Temple Arrivée max. 07:58 13:15

Entrée des classes 08:15 13:25

Sortie des classes 11:50 15:00 15:55

Ligne 152 152 152

Bex Temple Départ min. 11:57 15:07 16:00

Bex Servanne Départ min. 11:59 15:09 16:02

  

Bex Pont-Neuf Arrivée max. 12:00 15:10 16:03

Bex Le Bévieux Arrivée max. 12:02 15:12 16:05

Bex rte des Monts, bif. Arrivée max. 12:05 15:15 16:08

Fenières-sur-Bex Les Vénéresses Arrivée max. 12:09 15:19 16:12

Fenières-sur-Bex bif. Arrivée max. 12:11 15:21 16:14

Les Plans-sur-Bex Le Chamois Arrivée max. 12:17 15:27 16:20

Les Plans-sur-Bex Village Arrivée max. 12:17 15:27 16:20

Pour prendre le bus :

A bord du bus :

Autres horaires :

Se présenter à l'arrêt avant l'heure mentionnée "départ min.". En cas de retard, le transport n'est pas garanti.

En fonction des conditions de circulation, le départ effectif peut avoir lieu quelques minutes après. Vous arriverez à destination 

avant l'heure mentionnée "arrivée max." qui inclut une marge de sécurité.

Le transport des élèves est assuré par le réseau de transport public : d'autres voyageurs peuvent prendre le bus avec les 

élèves. Chaque voyageur doit disposer d'un titre de transport.

Les places assises sont réservées en priorités aux plus petits. Les plus grands doivent spontanément laisser libre les sièges et 

s'assurer que les petits enfants restent bien assis pendant le trajet.

Pour éviter toute blessure en cas de freinage, les personnes debout sont invitées à se placer prioritairement dans l'espace pour 

chaise roulante et à se tenir en permanence à l'une des barres métalliques prévues à cet effet.

Pendant le trajet, il est interdit de se déplacer, de faire des acrobaties, ou de perturber les autres voyageurs.

Toute consigne donnée par le conducteur ou tout autre personnel des TPC doit être impérativement appliquée.

Tout élève qui ne respecterait pas ces règles peut être exclu du transport public.

Les Plans-sur-Bex

Ce document est un extrait des horaires. Les élèves ont le droit d'emprunter les autres courses du réseau de transport public.

Attention : celles-ci circulent parfois sur demande. Utiliser l'application TPC Mobile ou téléphoner au 024 468 05 50 pour 

effectuer la demande de passage du bus.



Transport des élèves des écoles de Bex - Applicable dès le 12 décembre 2022

Ligne 153 153

Fenalet-sur-Bex Village Départ min. 07:44 12:59

Fenalet-sur-Bex Grande salle Départ min. 07:45 13:00

Fenalet-sur-Bex Le Chêne Départ min. 07:47 13:02

Fenalet-sur-Bex Les Luisances Départ min. 07:49 13:04

Bex Les Dévens Départ min. 07:52 13:07

Bex bif. Salaz Départ min. 07:53 13:08

Bex Le Chavalet Départ min. 07:55 13:10

Bex Planche de Fy Départ min. 07:55 13:10

Bex En Bellin Départ min. 07:56 13:11

Bex Route d'Aigle Départ min. 07:57 13:12

 

Bex Temple Arrivée max. 08:05 13:20

Bex Servanne Arrivée max. 08:07 13:22

Entrée des classes 08:15 13:25

Sortie des classes 11:50 15:00 15:55

Ligne 153 153 153

Bex Servanne Départ min. 11:56 15:09 16:00

Bex Temple Départ min. 11:58 15:11 16:02

  

Bex Route d'Aigle Arrivée max. 12:05 15:19 16:09

Bex En Bellin Arrivée max. 12:07 15:21 16:11

Bex Planche de Fy Arrivée max. 12:08 15:22 16:12

Bex Le Chavalet Arrivée max. 12:08 15:22 16:12

Bex bif. Salaz Arrivée max. 12:09 15:23 16:13

Bex Les Dévens Arrivée max. 12:10 15:24 16:14

Fenalet-sur-Bex Les Luisances Arrivée max. 12:12 15:26 16:16

Fenalet-sur-Bex Le Chêne Arrivée max. 12:14 15:28 16:18

Fenalet-sur-Bex Grande salle Arrivée max. 12:17 15:31 16:21

Fenalet-sur-Bex Village Arrivée max. 12:19 15:33 16:23

Pour prendre le bus :

A bord du bus :

Autres horaires :

Fenalet / Les Dévens

Se présenter à l'arrêt avant l'heure mentionnée "départ min.". En cas de retard, le transport n'est pas garanti.

En fonction des conditions de circulation, le départ effectif peut avoir lieu quelques minutes après. Vous arriverez à 

destination avant l'heure mentionnée "arrivée max." qui inclut une marge de sécurité.

Le transport des élèves est assuré par le réseau de transport public : d'autres voyageurs peuvent prendre le bus avec les 

élèves. Chaque voyageur doit disposer d'un titre de transport.

Les places assises sont réservées en priorités aux plus petits. Les plus grands doivent spontanément laisser libre les sièges 

et s'assurer que les petits enfants restent bien assis pendant le trajet.

Pour éviter toute blessure en cas de freinage, les personnes debout sont invitées à se placer prioritairement dans l'espace 

pour chaise roulante et à se tenir en permanence à l'une des barres métalliques prévues à cet effet.

Pendant le trajet, il est interdit de se déplacer, de faire des acrobaties, ou de perturber les autres voyageurs.

Toute consigne donnée par le conducteur ou tout autre personnel des TPC doit être impérativement appliquée.

Tout élève qui ne respecterait pas ces règles peut être exclu du transport public.

Ce document est un extrait des horaires. Les élèves ont le droit d'emprunter les autres courses du réseau de transport public.

Attention : celles-ci circulent parfois sur demande. Utiliser l'application TPC Mobile ou téléphoner au 024 468 05 50 pour 

effectuer la demande de passage du bus.



Transport des élèves des écoles de Bex - Applicable dès le 12 décembre 2022

Ligne 119 119 119 119 119 119

Bex Servanne Départ min. 08:20 09:05 09:50 10:12 10:35 11:30

Bex Temple Départ min. 08:22 09:07 09:52 10:14 10:37 11:32

     

Ollon Collège de Perrosalle Arrivée max. 08:30 09:15 10:00 10:20 10:45 11:40

Ligne 119 119 119 119 119 119

Ollon Collège de Perrosalle Départ min. 08:30 09:30 10:00 10:20 11:05 11:40

     

Bex Temple Arrivée max. 08:40 09:40 10:10 10:30 11:15 11:50

Bex Servanne Arrivée max. 08:42 09:42 10:12 10:32 11:17 11:52

Pour prendre le bus :

A bord du bus :

Autres horaires :

Transferts Bex <> Ollon (jeudi-vendredi)

Se présenter à l'arrêt avant l'heure mentionnée "départ min.". En cas de retard, le transport n'est pas garanti.

En fonction des arrêts sur demande desservis sur le parcours, le départ effectif peut avoir lieu quelques minutes après. Vous 

arriverez à destination avant l'heure mentionnée "arrivée max." qui inclut une marge de sécurité.

Le transport des élèves est assuré par le réseau de transport public : d'autres voyageurs peuvent prendre le bus avec les 

élèves. Chaque voyageur doit disposer d'un titre de transport.

Les places assises sont réservées en priorités aux plus petits. Les plus grands doivent spontanément laisser libre les sièges 

et s'assurer que les petits enfants restent bien assis pendant le trajet.

Pour éviter toute blessure en cas de freinage, les personnes debout sont invitées à se placer prioritairement dans l'espace 

pour chaise roulante et à se tenir en permanence à l'une des barres métalliques prévues à cet effet.

Pendant le trajet, il est interdit de se déplacer, de faire des acrobaties, ou de perturber les autres voyageurs.

Toute consigne donnée par le conducteur ou tout autre personnel des TPC doit être impérativement appliquée.

Tout élève qui ne respecterait pas ces règles peut être exclu du transport public.

Ce document est un extrait des horaires. Les élèves ont le droit d'emprunter les autres courses du réseau de transport public.

Attention : celles-ci circulent généralement sur demande. Utiliser l'application TPC Mobile ou téléphoner au 024 468 05 50 

pour effectuer la demande de passage du bus.


