
Groupement des Retraités Swisscom Lausanne 
 

 Chemin de la Truite 
St-Prex - Morges 

 

Date 20 avril 2023 

Où Morges 

Difficulté 
Pas de grandes difficultés, route agricole goudronnée, 
puis sentier en forêt le long du Boiron 

Durée 2h30 

Longueur 6.3 Km 

Dénivelé + /- 140 m 

Rendez-vous le 20 avril 2023 

En voiture : 13h30 au parking du cimetière de Morges-
Tolochenaz, puis bus à 14h12 (10 min à pied jusqu’à 
l’arrêt « Cimetière ») 
En transports publics : 14h19 arrêt du bus « St-Prex, 
Penguey » à St-Prex 
 

Accès  
 

 

En voiture : 
Autoroute sortie 15, Morges Ouest-Bière  

 Prendre à gauche sur Av. de la Gottaz 

 Au rond-point, prendre la 1re sortie en direction 
de Morges/St-Prex 

 Au 2ème rond-point, prendre la 1re sortie direction 
de Genève/Rolle/St-Prex 

 Au 3ème rond-point, prendre la 3e sortie 
sur Promenade du Petit-Bois. Places de parc 
gratuits à droite 

En transports publics : 

 14h06 départ gare de Morges,  

 Bus B 724 (Direction Etoy, Grosses-Terres)  

 14h19 sortie « St-Prex, Penguey » 
A l’arrêt « Tolochenaz, cimetière de Morges », les 
automobilistes vous rejoindront dans le bus. 
 

Parcours 
 

 
Photo : Morges-tourisme 

 
En bus de « Tolochenaz, cimetière de Morges » à St-Prex 
« Penguey ». Billet collectif offert par SWISSCOM. 
 
Nous poursuivrons à pied par les hauts de St-Prex pour 
rejoindre le Boiron, rivière que nous suivrons jusqu’à son 
embouchure, puis le long du lac jusqu’au parking. 
 



Groupement des Retraités Swisscom Lausanne 
 

A emportez avec soi 

Chaussures pour marcher en forêt, le sentier peut être 
humide, une boisson.  
Une petite collation est prévue en fin de parcours. 
 

Inscription obligatoire 

Jusqu’au 6 avril 
Par le bulletin d’inscription annexé dans le courrier aux 
membres. Ne pas oublier d’indiquer si vous avez un 
abonnement ½ tarif, AG ou pas d’abonnement 
 

En cas de temps incertain 
Appel la veille dès 12h au 079 223 35 13 
 

Contact le jour de la randonnée 
Claude Cachemaille : 079 223 35 13 
Claire-Lise Schlup-Laurent : 079 213 63 82  
 

Responsabilité 

Les participants doivent être personnellement assurés 
contre les accidents et prendre sur eux les risques d’une 
marche en pleine nature. 
 

 

 
 

Carte extraite de SuisseMobile 


