Parc Jurassien vaudois

Nyon > St-Cergue > Marchairuz > Nyon
Destinée aux bons marcheurs, cette excursion vous fait découvrir les
charmes du paysage de l’arc jurassien. La balade débute à St-Cergue et vous
emmène au cœur du Parc Jurassien Vaudois sur le Chemin des Crêtes. Après
une pause au pied du Crêt de la Neuve, le sentier descend en direction du
Col du Marchairuz où l'Hôtel-restaurant du Marchairuz vous offre la possibilité d’étancher votre soif. La journée se termine en rejoignant Nyon en Car
Postal.

Saisons / Jours :
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DÉTAIL DE L’EXCURSION

ETAPES
1

NYON >
ST-CERGUE

Départ en train depuis la gare souterraine du NStCM. Le billet aller se prend au guichet CFF ou à l’automate.
Départs : 9h17 - Durée : 30 minutes

2

ST-CERGUE >
MARCHAIRUZ

Arrivée à St-Cergue village. Départ à pied direction Basse Ruche. Suivre le balisage « Sentier des Crêtes » et « Col du Marchairuz ».
Durée: 5h00 (marche facile, carte pédestre recommandée)

3

CHEMIN DES
CRETES

Halte conseillée à la buvette d’Alpage La Perroude de Marchissy située à 900 m du sommet du Crêt de la Neuve à 1'494 m, point
culminant de la randonnée. Arrêt idéal pour le pique-nique. Peu avant, possibilité de se restaurer à la Buvette des Pralets.

4

CHEMIN DES
CRETES

Suite de la marche jusqu’au Col du Marchairuz. Depuis le sommet du Crêt de la Neuve, il ne reste plus qu’une heure de marche
jusqu’à destination.

5

MARCHAIRUZ

Arrivée au Col du Marchairuz. Possibilité de se restaurer à l'Hôtel-restaurant du Marchairuz avant le départ en bus.
Attention, le bus ne circule que le week-end et qu'une seule fois dans l'après-midi.

6

MARCHAIRUZ >
NYON

Retour à Nyon-Gare en car Postal. Ligne 10.820. Le billet se prend dans le bus
Départ : 16h21 (Sa-di du 30 mai au 21 sept.) - Durée : 1h00
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