
 
 

Syrille Vocat 
Chemin de l'Avenir N°14 
rez inférieur (à gauche du garage) 
1860 Aigle 
 

Par le train: gare d’Aigle, Au sortir du wagon, prendre le passage sous voie pour aller du 
côté opposé à la Place de la Gare. Monter à droite devant la cassette à journaux gratuits sur 
le Chemin des Novassalles, puis partir à gauche devant le jardin d’enfant, marcher 170 m le 
long de l’av. des Alpes. La 2ème route à gauche, c’est le chemin de l’Avenir. Le N°14 sera 
sur votre droite, 150m plus loin. 
 

En voiture: par l’autoroute. Sortir à Aigle, prendre à droite direction Aigle, les Mosses, Les 
Diablerets. Rester sur la présélection de droite et, à 500m (aux feux) tourner à droite 
direction Aigle ouest, Hôpital sur la route de Transit. Aux prochains feux/intersection, 
prendre à gauche, direction Aigle Centre, Hôpital, sur la route d’Evian. A 600m, au rond 
point, tourner à droite, direction Hôpital sur le chemin des Pommiers. Attention vous entrez 
dans une zone à 30km/h. Tout droit jusqu’au STOP (passer 2 croisements, continuer le long 
du parking du cinéma/ex MMM). Au STOP, tourner à droite sur le chemin du Châtelard et 
de suite à droite sur le chemin de l’Avenir. Le N° 14 sera sur votre gauche.  
 

En voiture: par la route cantonale depuis Villeneuve ou Les Ormonts: traverser Aigle et 
suivre les panneaux «Hôpital», passer le pont sur la ligne CFF par le chemin du Châtelard. 
Continuer tout droit après le grand parking Cinéma (ex MMM), jusqu'à l’entreprise de 
peinture Buchs. Tourner à droite juste après, sur le chemin de l'Avenir. Attention vous 
entrez dans une zone à 30km/h. Le N° 14 sera sur votre gauche. 
 

En voiture: par la route cantonale depuis Bex, Villars: entrer dans Aigle en suivant les 
panneaux «Hôpital». Devant le Garage Mercedes, tourner à gauche, passer le pont sur la 
ligne CFF par le chemin du Châtelard. Continuer tout droit après le grand parking Cinéma 
(ex MMM), jusqu'à l’entreprise de peinture Buchs. Tourner à droite juste après, sur le 
chemin de l'Avenir. Attention vous entrez dans une zone à 30km/h. Le N° 14 sera sur votre 
gauche. 
 

En voiture: par la route cantonale par Vionnaz depuis le Bouveret, St Gingolphe, la France 
ou Collombey-Monthey: en arrivant par la route de Savolar, passer sous le pont de 
l'autoroute. Rester sur la présélection de droite et, à 500m (aux feux) tourner à droite 
direction Aigle ouest, Hôpital, sur la route de Transit. Aux prochains feux/intersection, 
prendre à gauche, direction Aigle Centre, Hôpital, sur la route d’Evian. A 600m, au rond 
point, tourner à droite, direction Hôpital sur le chemin des Pommiers. Attention vous entrez 
dans une zone à 30km/h. Tout droit jusqu’au STOP (passer 2 croisements, continuer le long 
du parking du cinéma/ex MMM). Au STOP, tourner à droite sur le chemin du Châtelard et 
de suite à droite sur le chemin de l’Avenir. Le N° 14 sera sur votre gauche. 
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