
Programme des transports publics et scolaires pour les élèves du secondaire
des communes de l’ASIEGE – année scolaire 2020-2021

Entrée en vigueur au lundi 24 août 2020

1. Pour les communes de l’ASIEGE :

 Domicile de Treize-Cantons : en train CFF depuis la halte de Henniez

Départ d’Henniez direction Payerne à 7h32 et 13h06

Départ de Payerne direction d’Henniez à 11h47 et 16h17

 Domicile à Seigneux-Henniez : avec bus scolaire (HelvéCie), entre la commune de domicile et la gare de
Granges. Ensuite en train CFF pour l’aller et le retour « Granges-Payerne ».

Ci-dessous les horaires du bus scolaire avec la compagnie Helvétie pour l’aller :

Départ pour Payerne : Départ pour Payerne :

7h20 Seigneux 12h52 Seigneux

7h23 Henniez 12h55 Henniez

7h35 Gare Granges 13h06 Gare de Granges

Ci-dessous les horaires du bus scolaire avec la compagnie Helvétie pour le retour :

Départ pour domicile : Départ pour domicile :

11h47 gare Payerne en train 16h17 gare Payerne en train

11h52 gare Granges 16h25 gare Granges

11h57 Henniez (arrivée) 16h35 Henniez (arrivée)

12h00 Seigneux (arrivée) 16h40 Seigneux (arrivée)

 Domicile à Sédeilles et Rossens : tous les trajets avec CarPostal ligne 561.

 Domicile à Villarzel, Cerniaz, Villars-Bramard et Dompierre : ligne 561 sauf à midi.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : nouveau bus scolaire de la compagnie « Jean-Louis Novabus » départ
Casino stand sur le site de la Promenade, selon les horaires ci-dessous :



Aller au domicile : Retour pour Payerne :

11h35 Payerne (site de la Promenade) Retour CarPostal pour l’après-midi

11h55 Villarzel (village) 12h46 Villarzel (ligne 561)

11h57 Villarzel (Planche-Perte)

11h59 Cerniaz 12h43 Cerniaz (ligne 561)

12h02 Villars-Bramard 12h41 Villars-Bramard (ligne 561)

12h07 Dompierre. 12h39 Dompierre.

 Domicile à Sassel et Combremont-le-Grand : tous les transports avec CarPostal de ligne 562

 Domicile à Combremont-le-Petit, Treytorrens et Champtauroz : bus CarPostal ligne 562 et 650. Le Mercredi,
le retour se fait avec le bus 562 au départ de Payerne à 11h50 puis le bus 650 au départ de Combremont-le-
Petit à 12h17.

Pour le retour à midi des communes de Combremont-le-Petit, Treytorrens et Champtauroz :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : nouveau bus scolaire de la compagnie « Jean-Louis Novabus »
départ Casino stand sur le site de la Promenade, selon les horaires ci-dessous :

Aller au domicile : Retour pour Payerne :

11h35   Payerne retour CarPostal pour l’après-midi

11h55 Treytorrens 12h38 ligne 650, puis 562 depuis
Combremont-le-Petit

12h00 Champtauroz 12h35 ligne 650, puis 562 depuis
Combremont-le-Petit

12h05 Combremont-le-Petit 12h44 ligne 562
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