Des plages aux alpages

Nyon > St-Cergue-La Dôle > Nyon
Nous vous proposons une excursion vous offrant un magnifique panorama
alpin tant du haut du Jura que depuis le bord du lac. La journée commence
à bord du train qui vous amène à St-Cergue. Depuis là, nous vous invitons à
entamer une belle marche jusqu’au sommet de la Barillette, où vous pourrez
profiter d’un pique-nique et d’un splendide panorama sur le Mont Blanc. De
retour à Nyon en fin de journée, offrez vous un peu de fraîcheur sur le lac à
bord d'un pédalo.
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DÉTAIL DE L’EXCURSION

ETAPES
1

NYON >
ST-CERGUE

Départ en train depuis la gare souterraine du NStCM. Descendre à St-Cergue. Le billet aller-retour se prend au guichet CFF ou
à l’automate. Départs : 9h17 / 10h17 – Durée : 30 min.

2

ST-CERGUE >
BARILLETTE

Début de la marche en direction de la Barillette, comptez 1h30 jusqu’au restaurant du même nom situé à 1’445 m, d’altitude et
encore 15 minutes jusqu’au point pique-nique de la Barillette à 1’528 m.

3

BARILLETTE

A) Profitez du panorama avec le pique-nique que vous avez emporté.
B) Si vous avez encore le courage, vous pouvez rejoindre le sommet de la Dôle à 1’677 m.
Durée : 1h50 de marche aller-retour depuis la Barillette
BARILLETTE >
NYON

Rejoignez la gare de St-Cergue à pied puis prenez le train NStCM pour Nyon.
Départs : 13h32 / 14h32 / 15h32 - Durée: 30 min.
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NYON GARE >
LAC

Depuis la gare, dirigez vous en direction du lac que vous rejoignez en 10 minutes. Empruntez la rue de la Gare qui débouche
près du château d’où plusieurs ruelles mènent vers le lac.
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LAC

4

A) Vous avez la possibilité de louer des pédalos à 50 m à l’est du débarcadère
B) Longez les rives en direction de Genève jusqu’à la plage des 3 jetées
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