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Accès à la Prison de La Tuilière (cercle rouge  sur plan) 
 

Accès en véhicule privé : 
 

� Depuis Lausanne : sortie autoroute Morges Est, prendre à droite aux feux, puis encore à droite aux 
feux suivants (indication Lonay) ; suivre l’avenue du Plan sur ~1km puis tourner à droite (panneau 
«Tuilière») sur le pont de La Gracieuse qui enjambe l’autoroute ; continuer jusqu’aux feux de la rue de 
Lausanne, tourner à droite et tout de suite encore à droite avant la station Shell sur le chemin du Bief 
(cercle vert ci-dessous); continuer et passer sous le pont : vous y êtes . 
� Depuis Genève : autoroute sortie Morges Ouest, prendre à droite la route de Genève, puis cf. Morges 
� Depuis Morges : prendre la Rue de Lausanne, direction Lausanne (attention, ne pas reprendre 
l’autoroute!) ; entre Morges et Préverenges, tourner à gauche après la station Shell mais avant les feux 
(panneau «Tuilière» mais pas très bien indiqué), prendre le chemin du Bief (cercle vert ci-dessous), 
continuer et passer sous le pont : vous y êtes . 
 

Parking  payant   (horodateur) devant la prison, merci d’utiliser les cases blanches. 
 

Accès en transports publics : 
 

Bus � Depuis «Morges Gare» ou arrêt «Lausanne Bourdonnette» du M1: bus TPM n°701 (toutes les 10 à 
30 min la journée selon le jour) � Arrêt «Morges, Bief» (cercle vert  ci-dessous), suivre le chemin du Bief, 
passer sous le pont : vous y êtes . 
 
Train � Depuis Lausanne/Morges : ligne CFF REV S3 (1x par heure) : 
Arrêt «Morges St-Jean» (cercle turquoise  ci-dessous) ; longer les voies CFF (petit chemin côté Lac) 
jusqu’au pont qui enjambe les voies, tourner à droite après le pont : vous y êtes .  
Arrêt «Lonay-Préverenges» (cercle bleu  ci-dessous) ; longer les voies CFF (côté lac), prendre à droite 
puis à l’indication «Tuilière» longer les voies CFF, contourner quelques villas: vous y êtes .  
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