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Horaires des transports publics pour les élèves se rendant à Gilly pour le cours d'EPH 
 
 
 
- A partir de Rolle (pour les élèves de Rolle et ceux de l’Est, Dully-Bursinel, Le Vernay) : 
 

Tableau 1 

 périodes 1et 2 (7h55 – 9h30) périodes 3 et 4 (9h55 – 11h30) périodes 8 et 9 (14h30 – 16h05) 

Rolle - Quatre Communes dép 07h50  dép 09h50  dép 14h20  

Gilly - Condémines arr 07h58 dép 09h28 arr 09h58 dép 11h28 arr 14h28 dép 15h58 

Rolle - Prairie  arr 09h35  arr 11h35  arr 16h05 

 
 
- Pour les élèves de Luins, Vinzel et Bursins : 
 

Uniquement pour l'aller en période 1. Pour les autres périodes, le départ se fait depuis Rolle (voir tableau 1). 
 

Tableau 2 

Luins dép 07h51 

Vinzel dép 07h53 

Bursins dép 07h55 

Gilly - Condémines arr 07h56 
 

Pour le retour : 
 
- A la fin de la période 2 : voir tableau 1. 

-  A la fin de la période 4 : il y a un bus à 12h00 qui les ramène dans leur village (1/2 heure d'attente). Ils peuvent aussi redescendre à Rolle 

pour prendre la doublure Dany à 11h40. 

-  A la fin de la période 9 : il y a un bus à 16h00 qui les ramène dans leur village.  
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- Pour les élèves de Tartegnin : 
 
Aller en période 1 et retour à la fin des périodes 4 et 9. Pour le reste, le départ et le retour se font à Rolle (voir tableau 1). 
 

Tableau 3 

Tartegnin dép 07h55   

Gilly - Condémines arr 07h58 dép 11h28* dép 15h58* 

Tartegnin  arr 11h31* arr 16h01* 
 

*Même bus que pour le retour à Rolle. 
 
 
- Les élèves de Gilly ne descendent pas à Rolle en début et fin de matinée ainsi qu'en fin d’après-midi. 


