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Site de la Vallée de la Jeunesse 
       Ch. de la Prairie 11 - 1007 Lausanne 

 

Plan d’accès 
 

 
 

 

Vous venez en  transports publics 
 
 
  Depuis la gare de Lausanne : 
  

- Prendre le Métro M2 qui relie la gare au centre  
ville (Flon) 

- Prendre le Métro M1" au Flon (métro sud ouest  
lausannois) en direction de Renens ; 

- Sortir à l’arrêt "Malley" ; 
- A 100 mètres de l’arrêt, côté lac, débute le  
 ch. de la Prairie. 

 
  Depuis la gare de Renens : 
 

- Prendre le Métro M1 (métro sud ouest 
lausannois) en direction de Lausanne ; 

- Sortir à l’arrêt "Malley" ; 
- A 100 mètres de l’arrêt, côté lac, débute le  
 ch. de la Prairie. 

 
  Depuis la gare de Prilly-Malley :  
  

- Prendre l’avenue du Chablais direction giratoire 
de Provence (direction Lac) 

-  Tourner à gauche sur ch. de Malley 
-    Au croisement, tourner à droite sur ch. de la 

Prairie 
- Continuer 100 m. A gauche vous trouverez les 

bâtiments de l’EPCL, ch. de la Prairie 11 
 

 

Vous venez en voiture 
 
 
  Depuis le centre ville de Lausanne :  
 

- Emprunter l’avenue de Provence ; 
- 100 mètres avant le giratoire de Malley  

tourner sur votre droite en direction de la 
Vallée de la Jeunesse ; 

- Passer une première fois sur les voies du 
métro ; 

- Tourner à gauche ; 
- Repasser une deuxième fois sur les voies du 

métro sous le pont de l‘av. de Provence ; 
- A 50 mètres de celui-ci débute le ch. de la 

Prairie. 
 
  Depuis l’autoroute : 
 

- Direction Lausanne-Sud / sortie Malley ; 
- Prendre la direction "Centre ville - Malley" ; 
- Au rond point de Malley dirigez vous sur la 1

ère
 

route à droite (av. de Provence) ; 
- Après avoir roulé env. 100 mètres tourner à 

droite en direction de "La Vallée de la 
Jeunesse"  

- A 50 mètres débute, sur votre gauche, le 
chemin de la Prairie. 

 


