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LA MOBILITÉ 
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CLASSIQUES OU ORIGINALES, 
SPORTIVES OU CULTURELLES, 
VOICI QUELQUES IDÉES 
D’ACTIVITÉS POUR VOS LOISIRS 
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE.

1. CROISIÈRE GOURMANDE  
 AVEC LA CGN

 Trajet (jusqu’au port) : 5 minutes 

 Croisière : 3h45

Un repas servi à bord pour un trajet  
délicieux avec vue sur Lavaux.  
Tous les dimanches et jours fériés,  
du 21 octobre 2019 au 14 décembre  
départ de Pully à 12h40. 

2. SWISS BUBBLE FOOTBALL,  
 ST-SULPICE / MORGES

  Trajet : 20 minutes

Une partie de football dans un costume 
gonflable protégeant des chocs (lieu 
confirmé lors de la réservation).

3. PLAGE DE RIVAZ
 Trajet : 15 minutes

Jolie petite plage au cœur de Lavaux, 
situé à côté du château de Glérolles. 

4. TERRASSES DE LAVAUX
  Trajet : 30 minutes

Balade de Chexbres jusqu’à  
St-Saphorin, une vue à couper  
le souffle et des dégustations de vin.

5. AU BORD DE LA VENOGE
  Trajet : 30 minutes (train à l’aller, 

  bus+train au retour)

Balade le long de la Venoge entre Bus-
signy et St-Sulpice. Agréables sentiers 
forestiers et charmantes petites plages 
de sable fin.

6. FUNICULAIRE DE VEVEY
  Trajet : 30 minutes

Funiculaire avec vue superbe.  
Départ pour une courte randonnée 
jusqu’à la tour radio « Plein ciel ». 

7. CHÂTEAU DE CHILLON
 Trajet : 40 minutes

Exploration de la forteresse médievale, 
classée au patrimoine de l’UNESCO.

8. SENTIER NATURE DES  
 GRANGETTES, VILLENEUVE

  Trajet : 50 minutes 

Au départ de Villeneuve, un sentier  
tranquille où la nature est reine.

9. VILLAGE VITICOLE, OLLON
 Trajet : 1 heure

Découverte de ce village réputé pour  
ses grands vins.

10. LES AVANTS
 Trajet : 1h15

Avec ses nombreux sentiers balisés, un 
point de départ idéal pour une randon-
née en pleine nature. 

11. CHAPLIN’S WORLD, VEVEY
  Trajet : 45 minutes

L’univers des films de Charlie Chaplin,  
de sa maison aux studios.

12. THÉÂTRE DU JORAT,  
  MÉZIÈRES

  Trajet : 1 heure

Une salle emblématique et une program-
mation pour tous les publics et toutes 
les générations.

13. COBALT PROJECT,  
 CROIX-SUR-LUTRY

 Trajet : 1 heure

Jeux de divertissement grandeur nature 
inspirés par le Paintball. 
Ligne tl 65 ou postal 75, arrêt Claie-aux-
Moines.

14. CHÂTEAU DE LA SARRAZ
  Trajet : 40 minutes

Découverte du château et du Musée  
du Cheval.

15. GORGES DU NOZON

   Trajet :  50 minutes

Magnifique balade en famille au fil de 
l’eau. Baignade possible.

16. ABBATIALE DE  
  ROMAINMÔTIER

  Trajet : 1 heure

Situé dans un magnifique écrin de ver-
dure, visite du plus ancien monastère  
de Suisse.

17. LA GARENNE, LE VAUD
  Trajet : 1h30

Parc animalier pour se familiariser avec 
la biodiversité régionale. Un centre de 
soins recueille les animaux sauvages  
en détresse.

18. CHÂTEAU DE PRANGINS
   Trajet : 1h10

Expositions variées et passonnantes 
dans le plus grand château du 18e de 
Suisse, devenu Musée National.  
Balade dans le fameux parc à  
la française.

19. VIRTUAL ROOM, GENÈVE
  Trajet : 1h15 

Salle de réalité virtuelle collaborative, 
pour des aventures originales et acces-
sibles à tous en équipe de 2 à 4 joueurs. 

À 1 heure de Pully (et parfois moins ! )

Participez au quiz!
Vendredi 20 septembre de 10h à 18h sur la  
Place Neuve, participez à un quiz interactif avec  
de nombreux prix à gagner ! 

Pour adultes et enfants : 

1 Swiss Travel Pass 4 jours (adulte) – Valeur CHF 281
1 Swiss Travel Pass 4 jours (jeune) – Valeur CHF 240
16 cartes prépayées tl, zones 11-12 – Valeur CHF 34

Moins de CO2 dans 
vos loisirs grâce aux 
Axes forts !
À Pully comme ailleurs, on se déplace en moyenne 
plus loin et plus longtemps pour ses loisirs que pour 
tout autre motif (travail, formation, achats etc.)

Avec le projet Axes forts, la Ville de Pully investit  
pour offrir une bonne alternative à la voiture.

Par exemple, l’avenue de Lavaux sera entièrement  
réaménagée pour accueillir les bus à haut niveau de 
service (BHNS).

O�re �éciale

sortez.ch

Futurs aménagements, Place de la Clergère

La mobilité de loisirs  
en transports publics

C’est la liberté !
Sans voiture, nul besoin de revenir sur 
ses pas. Vous vous promenez d’un 
lieu à l’autre sans repasser par votre 
point de départ. Un bus ou un train 
n’est jamais loin (voir balade 4 ou 5).

C’est meilleur marché 
qu’on croit !
Avec la carte Junior, les enfants  
accompagnent leur(s) parent(s) 
partout en Suisse et sans payer, pour 
seulement CHF 30.- par an.

C’est écologique et ça  
entretient la forme !
Avec Rent a Bike, louez un vélo  
partout en Suisse.

C’est facile !
Pour vos trajets, utilisez FAIRTIQ, 
l’application qui vous simplifie la vie.

Nombreux bons plans sur :
vaudmobile.ch

Trouvez facilement vos 
itinéraires avec :

CFF
www.cff.ch
et sur l’application Mobile CFF

TL
Transports publics lausannois
www.tl.ch
et sur l’application tl_live

De nombreux autres outils de 
recherche d’itinéraires sont dispo-
nibles sur internet. 

Des trottoirs spacieux et arborisés 
et des bandes cyclables

Des abribus soignés  
et agréables

Des correspondances  
bus-train rapides

Des cadences  
régulières et stables

Des bus confortables, climatisés et 
avec plus de capacité


