
Chemin PediMo GE - SH

PM 07: Rolle – Morges

Longueur env. 16 km

Stèle Mozart Morges : Rue du Château 2

Le point de départ de cette étape est le Château de Rolle, côté lac, près de l’Office de 
tourisme. 

Nous marchons d’abord dans la direction Nord Nord-Ouest à travers le parc (pt 376) 
et ensuite le long de la station d’épuration (rue Arthur Vittel) jusqu’au Chemin de la 
Plage qui conduit direction Nord à la route principale (Route suisse). Nous suivons la 
Route suisse côté gauche jusqu’au vignoble que nous traversons direction Nord-Est 
pour arriver à Perroy. A la sortie Est de Perroy nous descendons direction Sud-Est dans 
le vignoble, traversons la Route suisse et continuons dans la même direction de l’autre 
côté. 

A la petite plage de la Pêcherie (Pt 374), près de la Step, le chemin fait un angle droit et 
rejoint le village d’Allaman. A cet endroit nous suivons la Route suisse dans une large 
courbe, passons près du hameau Chaney pour gagner un chemin pédestre qui nous 
conduit à la rivière Aubonne (Pt 388). Nous descendons l’Aubonne sur l’autre rive et 
bifurquons vers le point 404.

Nous sommes maintenant à l’entrée de Buchillon que nous traversons en passant par les 
points 405, 400, 398, 395. Au point 387 nous nous rendons de l’autre côté du ruisseau et 
arrivons via Coulet au bord du lac. 

En longeant le lac, nous rejoignons le vieux bourg de St-Prex qui mérite une visite.

Au Nord de St-Prex nous passons par Vieux Moulin et allons ensuite à gauche vers 
la voie ferrée que nous suivons côté Jura jusqu’à Tolochenaz.  Après la gare nous 
marchons de nouveau côté lac et arrivons à travers de vastes terrains de sport au 
Château de Morges. Près du château (Rue du Château 2) nous atteignons 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. 


