
Accès – Route Gourmande du 21 août 2021 
 
Les places de parc étant limitées dans le village de Praz, nous recommandons d’emprunter 
les transports publics. 
 
Arriver à Praz 
Bus TPF, ligne 530 en direction de Lugnorre (zone 54 Frimobil) 
 
Départ de Sugiez, gare    13h18  15h18  16h18 
Arrivée à Praz (Vully), village   13h21  15h21  16h21 
 
NB. aucune liaison en transports publics à 14h15. Pour rejoindre Praz, nous mettrons 
volontiers à disposition un bus navette à cet horaire. En cas de forte demande, le bus 
effectuera plusieurs trajets. Nous vous remercions de votre compréhension et patience. 
 
L’aire de départ de la Route Gourmande se situe à moins 

de 5 minutes à pied de l’arrêt de bus (parking communal, 

Ch. du Ruisseau, 1788 Praz).  

Plein tarif : CHF 2.90 par personne 

Demi-tarif : CHF 2.20 par personne 

 

 

Bateau, courses LNM 

 

Départ du port de Morat    14h15  15h40  17h05 

Arrivée au débarcadère de Praz  14h30  15h55  17h25 

 

L’aire de départ de la Route Gourmande se situe à moins 

de 5 minutes à pied du débarcadère (parking communal, 

Ch. du Ruisseau, 1788 Praz).  

Plein tarif : CHF 14.20 par personne (aller simple) 

Demi-tarif : CHF 7.10 par personne (aller simple) 

 

 

Revenir à Sugiez 
Pour revenir à Sugiez, il est possible d’emprunter le bus 530, selon horaire ci-après :  
 
Départ de Praz (Vully), village  15h36  16h36  17h36 
Arrivée à Sugiez, gare   15h41  16h41  17h41 
 
Plein tarif : CHF 2.90 par personne 

Demi-tarif : CHF 2.20 par personne 

 
Dès 18h00, un service de navette gratuit est organisé pour pouvoir rejoindre la gare de 
Sugiez. Ces navettes partent directement depuis la place de la fête (devant la cave aux 
Hirondelles) et rejoignent la gare de Sugiez sans arrêt intermédiaire.  
 
Revenir à Morat 
Pour revenir à Morat, il est possible d’emprunter le bateau aux horaires suivants :  
Départ du débarcadère de Praz  14h30  15h55  18h35 

Arrivée au port de Morat   15h30  16h55  18h55 

 



Passé 18h35, il est ensuite possible d’emprunter la navette gratuite jusqu’à la gare de 

Sugiez puis de prendre le train jusqu’à Morat. Horaires des trains : www.tpf.ch  

 

Horaires du bus navette Praz – Sugiez* 
 
Départ de Praz  18h25  18h50  19h25  19h50   
Arrivée à Sugiez, gare 18h35  19h00  19h35  20h00 

 
Départ de Praz  20h25  20h50  21h25  
Arrivée à Sugiez, gare 20h30  21h00  21h35 
 
Navette mise à disposition gratuitement par l’organisation.  
Départ devant la Cave aux Hirondelles, à côté de l’aire de départ de la manifestation.  
 
*Horaires à titre indicatif. Le bus part dès qu’il n’y a plus de place à bord (maximum 18 personnes par trajet). En 
cas de forte demande, des rotations supplémentaires seront organisées. Nous vous remercions de votre patience 
et compréhension. 

 
 
  

http://www.tpf.ch/

