Pour venir chez Biocapi
EN VOITURE

Nouvelle adresse
Biocapi Sàrl
Emmanuelle Bigot
Chemin de Frouye 4
Les Vursys
CH-1462 Yvonand
++41 (0) 24 430 17 74
++41 (0) 78 822 78 76
www.biocapi.ch
info@biocapi.ch

Depuis l’autoroute Lausanne, Neuchâtel
• Sortie d’autoroute Yverdon-Sud
• Suivre la direction de Moudon (route de Moudon) - Pomy
• Pomy : au rond point à l’entrée de Pomy suivre Yvonand – Cuarny (2è
•
•
•
•

route sur le rond-point)
à Cuarny : tout droit
la Mauguettaz : encore tout droit 1km
Les Vursys : 1er chemin après le panneau à gauche
C’est le 1er hangar rouge à droite

Depuis Estavayer
• A Yvonand au rond-point, (vous avez la coop sur votre droite), vous
tournez à gauche direction Lucens, Pomy

• Au Stop : tout droit direction Pomy – La Mauguettaz
• Vous roulez 1km tout droit, vous sortez du village, passez sur le pont de
la Menthue, encore tout droit 1km : Les Vursys.

• Le chemin de Frouye est sur votre droite après le parc à chevaux.
• C’est le 1er hangar à droite : hangar rouge
EN TRAIN ET BUS
Les Vursys sont desservis par les cars postaux depuis Yverdon gare et
Yvonand hélas horaire non-cadencé et plutôt carencé… 5 bus par jours.
voir www.cff.ch
Bientôt à votre disposition le « Taxi Vursys », un vélo à disposition pour
venir de la gare chez Biocapi
Nous venons volontiers vous chercher (et vous ramenons) à la
gare d’Yvonand ou Yverdon selon vos désirs. C’est notre
encouragement à votre venue en transports publics.
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