Pour nous trouver facilement…
Yerly-Transports
Christian Yerly
Route du Barrage 29
CH-1634 La Roche
N’oubliez pas de visiter notre site internet
http://www.yerly-transports.ch

Plan de situation :
Voici quelques instructions qui vous
permettrons de nous trouver
facilement.
Notre entreprise est située tout
proche du centre du village de La
Roche sur la route du barrage en
direction de Pont-La-Ville.

Depuis Fribourg, par la route cantonale
Etapes principales de votre voyage :

Distance : ~ 15 kilomètres
1.
2.
3.
4.
5.

Durée approximative : ~20 minutes

Fribourg -> Marly
Marly -> Villarsel-Sur-Marly (montée de la Crausaz)
Villarsel-Sur-Marly -> Le Mouret
Le Mouret -> La Roche (Route de la Gruyère, aussi appelé Pratzey)
Au centre, du village, juste après la Croix-Blanche, tournez à droite en direction de PontLa-Ville
6. ~800 mètres plus bas, vous verrez notre entreprise sur votre droite.

Par l’autoroute, depuis « Berne » , en voiture.
ATTENTION, si vous venez en camion, vous devrez prendre la route qui va en direction du village de Treyvaux au lieu de Pont-La-Ville.
Etapes principales de votre voyage :
1. A12/E27 « Berne » -> Rossens
2. A la sortie de l’autoroute
ROSSENS, tournez à gauche en
direction du village de
Rossens
3. Traversez le village de Rossens
et prenez la Route du Barrage
4. Juste après avoir traversé le
barrage de Rossens, tournez à
droite sur Pont-La-Ville (en
direction du Golf de la Gruyère)
ou sur Teyvaux si vous venez
en camion.
5. Traversez Pont-La-Ville et
continuez jusqu’au centre du
village de La Roche. (arrivé à ce
point, vous aurez le restaurant de
La Croix-Blanche sur votre
gauche)
6. En arrivant dans la village de La
Roche depuis Pont-La-Ville, notre
entreprise se trouve sur la
gauche de la route à ~500
mètres du début du village.

Par l’autoroute, depuis « Lausanne », en voiture ou en camion.
Etapes principales de votre voyage :

1. A12/E27 « Lausanne » -> Bulle (Riaz)
ème
2. A la sortie de l’autoroute de Bulle (Riaz), au rond point, prenez la 3
sortie en
direction du village de Riaz (gauche)
3. Traversez le village de Riaz et prenez la direction de Fribourg par La Roche.
4. Vous traverserez ensuite les villages d’Echarlens, de Corbière et traverser le lac de la
Gruyère.
5. Depuis Corbière, prenez la route cantonale en direction de Fribourg (à gauche)
6. Vous traverserez ensuite le village d’Hauteville
7. Continuez jusqu’au centre du village de La Roche. (arrivé à ce point, vous aurez le
restaurant de La Croix-Blanche sur votre gauche)
7. Au centre, du village, juste avant la Croix-Blanche, tournez à droite en direction de
Pont-La-Ville.
8. ~800 mètres plus bas, vous verrez notre entreprise sur votre droite.

