
Chemin PediMo GE - SH

PM 05: Coppet – Prangins

Longueur : env. 15 km

Stèle Mozart Coppet : Cour intérieure de la Maison de Ville, Grand ’Rue 65
Stèle Mozart Prangins : Port des Abériaux

Après avoir regardé la stèle Mozart Coppet et la partie ancienne du bourg le long de 
la Route suisse (route principale Genève-Lausanne) avec ses maisons à arcades et le 
temple datant du 16ème siècle, nous prenons la direction Nord vers la gare et arrivons 
rapidement au Château de Coppet où Madame de Staël recevait au début du 19ème 
siècle des personnalités de l’Europe entière. 

Nous continuons ensuite dans la Rue de la Gare, passons sous la voie ferrée, tournons 
à droite et bifurquons après 100 m dans le Chemin du Clos qui mène à l’Eglise St-
Christophe de Commugny dont la partie la plus ancienne remonte au 6ème siècle. A 
proximité se trouvent également les restes d’une villa romaine. 

Nous poursuivons direction Nord vers la Route de Founex. Cette route, suivie par la 
Route du Jura, nous conduit au centre de Founex. A l’arrêt de bus « Founex-Est » nous 
prenons la direction Nord et arrivons par le Chemin de Pagoty au Château de Bossey 
(Institut œcuménique).

Nous poursuivons direction Nord-Est, puis Sud-Est, traversons la rivière Le Brassu et 
rejoignons Céligny. De l’arrêt de bus « Céligny-village » la Route de Crans nous mène 
à Crans. Environ 150 m après l’arrêt de bus « Crans-village » la Route de la Versoix et la 
Rue de la Gare nous font gagner la voie ferrée que nous suivons pendant plus d’un km.
Avant Charlemont le chemin à gauche nous fait traverser un vignoble, puis, après un 
angle droit, le Bois Neuf et nous mène au hameau Bois Bougy et à Nyon. 
Au point 407, au Nord de Clémenty, l’itinéraire marqué sur notre carte conduit à la 
gare de Nyon, mais il est possible de descendre au lac et de suivre les quais jusqu’au 
débarcadère. 

Après la gare de Nyon nous longeons les voies jusqu’au point 418 où nous allons vers 
le centre de Prangins et le château qui héberge le Musée National de Romandie. Du 
château un chemin conduit tout droit vers la Route suisse que nous traversons pour 
arriver au Port des Abériaux. C’est là que se trouve la Stèle Mozart. 

Remarque: Pour les renseignements sur les communes traversées voir leurs sites Web et 
aussi le site www.hls.ch en indiquant la commune concernée. 


