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Plans d’accès à l’Ecole de la construction 
Rte. Ignace Paderewski 2 à 1131 Tolochenaz 

 
Le grand développement des prestations de l’Ecole de la construction (cours interentreprises, 
perfectionnement professionnel, formation continue et séminaires) au fil des années a pour 
conséquence une saturation des places de parc du site de la FVE à Tolochenaz. Devant l’impossibilité 
d’augmenter le nombre de celles-ci, la direction de la FVE a pris la décision de s’aligner sur l’usage des 
écoles professionnelles, soit d’interdire aux apprenti-e-s le parcage de leur véh icule sur le site de 
Tolochenaz lors de leurs cours interentreprises . 
Pour information, un service public de bus depuis la gare de Morges transporte les personnes jusqu’à 
proximité de l’école ; le trajet à pied sur un chemin sécurisé depuis la gare de Morges jusqu’à l’école 
est de moins de 20 minutes. 
 
 
 
Compagnie de bus  

DEPART LIEU LIGNE LIEU ARRIVEE 

07h23 Morges, gare "703" arrêt Molliau 07h27 

07h38 Morges, gare "703" arrêt Molliau 07h42 

07h53 Morges, gare "703" arrêt Molliau 07h57 

16h49 arrêt  
Riond Bosson 

"703" Morges, gare 16h54 

17h04 arrêt  
Riond Bosson 

"703" Morges, gare 17h09 

Samedi     

07h35 Morges, gare "703" arrêt 
Riond Bosson 

07H38 

14h22 arrêt  
Riond  Bosson 

"703" Morges, gare 14h25 

14h52 arrêt  
Riond  Bosson 

"703" Morges, gare 14H55 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En train/bus  :  

Nous vous rappelons que lors de l’achat 
du billet de train, il y a la possibilité 
d’acheter le ‘ticket Mobilis’ . Ce titre de 
transport de train comprend aussi le libre 
parcours sur les lignes de bus des MBC 
durant la journée. 
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A pied  : (fig. 1 et 2) 

Depuis la gare de Morges, sortir de la 
gare - prendre la rue de la Gare - 
passer sous le pont de l’autoroute - 
prendre le chemin des Zizelettes 
(sous le pont, à côté des voies CFF) - 
suivre le chemin des Zizelettes 
jusqu’au magasin LIPO (environ 10 
minutes de marche). 

Depuis le magasin LIPO, traverser le 
carrefour en direction de la station 

service eni - continuer sur l’avenue 

de Riond-Bosson jusqu’au magasin 
CYCLES DOTTI - prendre l’allée 
Henry Vallotton (sentier non 
goudronné situé à droite du magasin 
de cycles - longer le sentier jusqu’à 
l’Ecole de la construction. 

Toutefois, nous vous indiquons 
l’accès en voiture (fig. 2 et 3) pour 
toutes personnes qui voudraient 
éventuellement déposer ou 
reprendre un apprenti à l’école. 
 

De Lausanne : sortie autoroute 
‘Morges ouest’, puis suivre les 
panneaux FVE- Ecole de la 
construction. 

De Genève :  sortie autoroute ‘Morges’, 
puis suivre les panneaux FVE-Ecole de 
la construction. 
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