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UN BOUQUET DE 
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MORGES ET ENVIRONS
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NOUVEAUX
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DES FRÉQUENCES  
RENFORCÉES

Dès le 3 juillet 2022, des changements significatifs 
sont prévus sur le réseau urbain des MBC. 
Ils répondent à l’accroissement de la demande,  
dû notamment à l’aménagement de nouveaux 
quartiers et à l’augmentation de la population. 

Le nouveau réseau comprendra un remaniement 
des lignes urbaines 701, 702, 703, 704 et 705 
pour apporter une importante augmentation 
de l’offre et améliorer ainsi son attractivité. Des 
prolongements ou des modifications de parcours, 
des renforcements de fréquence ou encore des 
courses supplémentaires sont au programme. 

Une nouvelle ligne 706 sera également mise  
en service entre Tolochenaz et Lonay, du lundi 
au vendredi pendant les périodes scolaires. Sa 
vocation est de permettre une liaison entre le 
sud, le centre et le nord du village de Tolochenaz, 
et assurer un doublement des cadences entre la 
gare de Morges et le nord de Lonay.

La fréquence de la ligne 730 sera renforcée à 
destination de Colombier, pour maintenir l’offre 
actuelle entre Morges et Echichens, Haute-Pierre.

Le plan synthétique à l’intérieur de cette brochure 
résume les principaux changements. 

Pour des vues détaillées de  
chaque ligne, veuillez consulter  
le site mbc.ch. 

Fréquences indicatives du lundi au vendredi :

• Le matin    toutes les 10 min. 
• En journée    toutes les 20/30 min.
• Le soir   toutes les 60 min.

Lonay, parc –  
EPFL, Piccard

• En journée    toutes les 15 min.
• Le soir   toutes les 30 min.

Echichens, village – 
Morges, Grassey

• Heures de pointe    toutes les 15 min.
• Heures creuses   toutes les 20 min.
• Le soir   toutes les 30 min.

Lussy-sur-Morges, village –  
Morges, Marcelin

• En journée  toutes les 60 min. 
(périodes scolaires)

Tolochenaz, Les Noyers –  
Lonay, parc

• Entre Morges et Colombier 
en journée  toutes les 30 min.

Morges – Colombier –  
Cossonay – Gollion

• Heures de pointe    toutes les 10 min.
• Heures creuses   toutes les 15 min.
• Le soir   toutes les 20 min.

Tolochenaz, Les Saux –  
Bussigny, gare sud

• Heures de pointe    toutes les 10 min.
• Heures creuses   toutes les 15 min.
• Le soir   toutes les 20 min.

Tolochenaz, Plantaz –  
Lausanne, Bourdonnette
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Nouvelle ligne opérationnelle 
en périodes scolaires du lundi 
au vendredi (07h00 à 19h00). 

Les Noyers –  
Lonay, parc

À l’ouest, la ligne ne dessert plus le village de  
Tolochenaz mais la zone industrielle, en passant par  
le Parc des Sports (ancien tracé 703). 

À Morges, les bus empruntent désormais l’avenue  
de Chanel au nord de la gare CFF (ancien tracé 704), 
au lieu de passer par le centre-ville.

À Lonay, la ligne ne dessert plus Lonay, église.

Les samedis et dimanches, les bus en provenance de  
Tolochenaz effectuent une boucle au centre-ville avant 
d’arriver à la gare CFF.

Tolochenaz, Les Saux –  
Bussigny, gare sud

À l’ouest, le terminus de ligne est déplacé de Morges, 
gare à Tolochenaz, La Plantaz en suivant l’ancien tracé 
de la 702.

À St-Sulpice, les bus ne traversent plus le village, mais 
continuent sur la route cantonale. 4 nouveaux arrêts 
sont créés: Castolin, En Champagny, Ochettaz-Ormet, 
Pré-Fleuri.

Tolochenaz, Plantaz –  
Lausanne, Bourdonnette

En descendant d’Echichens, la ligne passe par 
le centre-ville de Morges (ancien tracé 702).

Depuis la gare CFF, elle remonte par le quartier 
du Moulin-Dézaley (ancien tracé 703), avec un 
nouveau terminus à Morges, Grassey. 

Echichens, village – 
Morges, Grassey

À Tolochenaz, nouveau tracé desservant le  
village et passant par la route de la Longeraie,  
avec création d’un nouvel arrêt.

Nouveau terminus à Morges, Marcelin, avec  
desserte de Monnaz 3x jour (scolaires).

La desserte d’Echichens, Haute-Pierre est  
désormais assurée par la ligne 730.

Lussy-sur-Morges, village –  
Morges, Marcelin

La ligne n’est pas modifiée, à l’exception 
d’une déviation d’itinéraire à Lonay pour 
éviter les travaux qui auront lieu sur la route 
des Pressoirs.

Lonay, parc –  
EPFL, Piccard

LES CHANGEMENTS  
EN UN COUP D’ŒIL


