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Etre en chemin – prendre le temps de se découvrir

Le rythme forcené de l’époque actuelle laisse ses traces en chacun de nous. De plus en 
plus de personnes souffrent des contraintes de temps imposées par l’extérieur et de celles 
qu’elles s’imposent elles-mêmes. Le malaise et l’insécurité ambiante provoquent épuise-
ment et sentiment d’échec. Bien des personnes sont sur le point de perdre le contact avec 
elles-mêmes et cherchent un point d’ancrage pour établir un bilan.
Une possibilité de trouver la tranquillité et la paix intérieure nécessaire à chacun de nous 
est d’“être en mouvement“ sur le chemin de St-Jacques. Depuis le début du Moyen-Age, de 
nombreux pèlerins ont suivi le long chemin de pèlerinage allant de la Scandinavie à St- Jac-
ques de Compostelle (alors considéré comme „finis terrae“ ou bout du monde) en passant 
par la Suisse. Beaucoup de ces pèlerins souffraient de phobies et de contraintes externes ou 
internes. Même si les contraintes d’aujourd’hui sont différentes de celles d’alors, la solution 
est la même: prendre du temps et de la distance.  Le long chemin semé d’embûches facilite 
l’accès à soi-même et aide à prendre conscience que le chemin est le but à atteindre .  
Cette brochure décrit le chemin de St-Jacques et ses points d’intérêt, dont certains sont 
documentés par des photos. Nous aimerions vous inviter à partager avec nous cet „être en 
mouvement“ et à faire du cheminement le but de votre voyage. Prenez le temps de décou-
vrir au rythme de vos pas cette si belle région - un don de Dieu pour beaucoup de pèlerins.
Nous sommes persuadés que vous y trouverez la paix intérieure désirée. 

Groupe de travail „Etre en mouvement“

Joe Weber

Parcours du Chemin de St-Jacques en Suisse

1- Constance - Einsiedeln („Chemin de  Souabe“)
2 - Rorschach - Einsiedeln („Chemin de St-Gall“)
3 - Einsiedeln-Flüeli-Ranft - Brünig (Chemin de la Suisse centrale)
4 - Brünig-Amsoldingen („Chemin de  l‘Oberland Bernois“)
5 - Amsoldingen-Romont („Chemin Berne-Fribourg“)
6 - Romont-Lausanne-Genève („Chemin de la Suisse romande“)
7 - Lucerne-Rüeggisberg-Schwarzenburg („Chemin de Lucerne“)
8 - Rankweil - Einsiedeln („Chemin Vorarlberg-Appenzell“) 

Disponible en allemand: 
9 - Schfafhausen-Tobel („Klosterweg“) 
10 - Basel-Jura-Dreiseenland (Bâle-Payertne) 
X - Itinéraires pour pèlerins en vélo 
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Signalisation

Nouvelle signalisation 

Indicateur du  Chemin de St-Jacques - chemin national numéro 4 = Via Jacobi (Chemin de 
St-Jacques en Suisse) 

Poteau indicateur en direction
 de Santiago  et chemin de retour

 Coquilles indicant la  direction             Coquilles indicant la direction           Chemin du retour de Santiago
 à gauche                                                           à droite                                                          

Poteau indicateur
en direction de Santiago

Chemin de la romandie
Distance 132 km ; temps de marche approx. 32 heures

Partant de Romont, le chemin de St Jacques romand nous mène tout d’abord par un 
paysage campagnard, à Lausanne. Ensuite, celui-ci longe les rives du lac Léman, passant 
par la région viticole de « La Côte », jusqu’à Genève. 
Malheureusement l’itinéraire historique du chemin de St Jacques entre Lausanne et Ge-
nève n’a pas subsisté aux restructurations routières du 18ème siècle, au cours desquelles 
le sentier de pèlerinage a été élargit afin d’établir la « Route Suisse ». Par contre l’itinéraire 
actuel est très agréable à cheminer et mène à travers un paysage magnifique, ainsi que 
des villages ravissants avec des châteaux et d’anciennes églises. Par rapport à la Suisse 
alémanique, le pèlerin trouve sur ce chemin mois de chapelles et d’églises ouvertes au 
publique. C’est en jouissant de la vue sur le lac Léman s’étendant jusqu’à la rive française, 
que l’on peut retrouver un silence méditatif. Les centres historiques des petits villages « 
romantiques » sont remarquablement bien conservés. Le pèlerin rencontre des habitants 
aimables, fières de leurs biens culturels, offrant une bonne gastronomie. En buvant un 
verre de vin de La Côte, le randonneur fera des rencontres intéressante.

Romont-Moudon

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1204, et 1224
1:50‘000: numéro 252 
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Romont-Moudon
Distance 15 km – temps de marche approx. 3H 30min

Romont - Curtilles
Notre prochain but d‘étape sera Curtilles, un village 
que nous atteindrons en passant par Billens et Lovan-
tens. Nous suivons la Rue du Château et quittons Ro-
mont par la Tour à Boyer. Le chemin de St- Jacques 
commence au pied de la colline et suit la grande route 
pendant environ 10 minutes. En passant par des quar-
tiers d‘habitations, nous atteignons un giratoire qui 
se trouve à côté de la centrale électrique. Le chemin 
fait alors un contour; nous traversons le passage à ni-
veau, passons entre deux bâtiments de fabriques et 
atteignons la lisière de la forêt. A la place de halte, que 
nous trouvons à cet endroit, une statue de sainte inti-
tulée « Vierge des pauvres » à été érigée. Nous suivons 
le chemin rural qui monte à Billens, où se trouvent une 
auberge et (après 200 mètres sur la droite de la croi-
sée) l‘église paroissiale St Maurice.
Pour atteindre le hameau de Hennens, nous suivons 
la route peu fréquentée, partant contre la gauche, 
pendant un quart d‘heure de marche. A la prochaine 
croisée, nous restons sur le côté droite et visitons la 
chapelle de St Bernard, qui à été bâtie en 1653. Le che-
min en direction de Lovatens mène par une crête de 
collines (Champ Liamon) d‘une altitude de 809 mètres, 
depuis laquelle s‘élève un pylône relais GSM. Nous 
montons d‘abord jusqu‘à une place de halte, où se 
trouvent un crucifix et des bancs en pierre. Depuis cet 
endroit, nous jouissons d‘une belle vue sur Romont et 
les Alpes.
Le chemin des hauteurs longe  désormais la frontière 
des cantons Fribourg et Vaud.
En portant notre regard dans la vallée de la Broye, nous 
apercevons la ville de Lucens avec son château impo-
sant et au loin, à l‘ouest, le Jurat. Arrivée vers une an-
tenne, nous suivons le chemin rural, qui part sur le côté 
droite, et descendons à Lovatens (lat. Lovatingis).  Il 
peut être assumé, qu‘une ancienne route romaine 
passa à cet endroit, puisqu‘on trouva une pierre avec 

l‘inscription « Deae Minervae ». Par la route bétonnée, qui passe d‘abord devant l‘école 

Romont-Moudon

Kirche Romont

Romont  

Château de Romont

Hennens

avant de descendre au cimetière et de longer la forêt, 
nous atteignons Curtilles.
Ce village à été établit au 11ème siècle par l‘évêque de 
Lausanne. Arrivé au Café Fédéral, nous tournons à dro-
ite. En faisant un grand contour, le chemin nous mène 
à travers des champs d‘asperges, ainsi que des prés, 
jusqu‘à ce que nous rejoignions la Broye. En suivant la 
rivière en amont, nous atteignons la ville de Moudon.
Variante : Il est également recommandé de visiter 
l‘église paroissiale réformée Notre Dame de Curtille, 
dont l‘intérieure est décoré de fresques et de vitraux. 
(La clé de l‘église est déposée dans la maison avoi-
sinante.) Nous atteignons la Broye à 500 mètres de 
l‘église et rejoignons ainsi le chemin de St Jacques 
venant de Payerne. Le chemin menant à Moudon se 
trouve sur l‘autre rive de la Broye.

Curtilles - Moudon
Le chemin longeant la Broye que nous suivons dé-
sormais est bordé de hauts bouleaux et nous mène 
à l‘Etang de l‘île à l‘Ours, où se trouve une place de 
pique-nique ombragée. Avant d‘entrer dans la ville 
médiévale de Moudon, nous traversons la Broye. Arri-
vé à la cité, nous passons devant la gare et arrivons à 
l‘église réformée de St Etienne, qui est aussi nommée 
« la petite cathédrale ». A l‘intérieure de cette basilique 
bien conservée, nous admirons des peintures histo-
riques, une stalle en bois ornée de sculptures datant 
du 16ème siècle, ainsi qu‘un orgue français de 1764.
Garnie de marronniers et entourée de bistros, la place 
de l‘église est très accueillante pour les visiteurs. Si-
tuée au bord de la Broye, la partie basse de la ville est 
la plus remarquable. Par contre les édifices historiques 
comme la Tour de la Broye (12ème siècle), le Château 
Musée de Rochefort (16ème siècle), le Château de Car-
rouge et le Château de Billens, se trouvent dans la par-
tie supérieure de la ville.

Romont-Moudon

Eglise de Curtilles

Moudon

Fresque à l‘église de Curtilless

Crête de collines
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Moudon-Lausanne

Moudon-Lausanne 
Distance 29 km – temps de marche approx. 7H 20min

Moudon - Montpreveyres
De Moudon, nous continuons notre chemin en direc-
tion de Montpreveyres, en passant par Bressonaz et 
Vucherens. Tout d‘abord, nous traversons la Broye et 
suivons le zigzag de la rivière jusqu‘à Bressonaz. Ici 
nous croisons à nouveau la Broye et ensuite la Car-
rouge. Nous longeons le petit ruisseau bordé d‘arbres, 
jusqu‘à l‘endroit où ce dernier se réuni avec la Bres-
sonne. Là nous passons par-dessus un pont, situé sur 
notre droite et atteignons la route Moudon-Lausanne. 
Toute suite après, le chemin bifurque contre la gauche 
et, en changeant plusieurs fois de direction à la mon-
tée, traverse des champs et une parcelle de forêt. C‘est 
ainsi que nous atteignons le village de Vucherens avec 
la petite chapelle datant de 1523.
En s‘arrêtant à côté du réservoir d‘eau et de l‘antenne 
(à 200 mètres des dernières maisons de la commu-
ne, sur la gauche) nous jouissons d‘une vue excepti-
onnelle sur le Moléson fribourgeois et les Alpes ro-
mandes (Rochers de Naye, Tours d‘Aïe et de Mayen, 
Dent de Morcles). Par de bonnes conditions météoro-
logiques, même les montagnes situées du côté sud du 
lac Léman, ainsi que la chaîne des Dents du Midi et les 
montagnes savoyardes Grammont, Cornettes de Bise 
et Dent d‘Oche peuvent être distinguées au loin. De-
puis ici nous nous mettons en route en direction de 
Montpreveyres. La route campagnarde mène par les 

hauteurs et descend après 2 km au hameau d‘Ecorche 
Boef, que nous traversons en direction sud. Nous pas-
sons les dernières maisons et bifurquons contre la 
droite sur un petit chemin rural, qui mène au Bois de 
la Côte. Après environs 20 minutes, un sentier raide 
part contre la droite et descend jusqu‘au bord de la   
Bressone.
Nous traversons la rivière et montons de nouveau un 
chemin raide, qui mène à la ravissante chapelle de La 
Cure. A l‘époque (1438), celle-ci avait été bâtie dans les 
gorges par des moines. En 1758 elle a été reconstruite 

à l‘endroit où elle se trouve aujourd‘hui. Dans le temps la maison du curé servait d‘auberge 

Moudon - Lausanne

Moudon - Maison au bord de la rivière

Pont de la Carrouge

Chapelle de „ La-Cure“

Bois du Grand Jorat

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1223, 1224 et 1243
1:50‘000: numéros 251, 252  et 261
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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aux pèlerins. Une petite route nous mène au village avoisinant de Montpreveyres, qui se 
trouve au bord de la grande route Moudon-Lausanne. 
Le nom de se lieu signifie « Mont des Prêtres », se qui 
est prononcé « Montpreveyres » en vieux français. A 
l‘origine l‘endroit faisait partie du siège de l‘évêque de 
Lausanne.

Montpreveyres-Lausanne
Notre prochain but d‘étape sera Lausanne. A la sortie 
de Montpreveyres (après l‘Hôtel des Balances) le che-
min de St Jacques entre dans le Bois du Grand Jorat. 
Autrefois, l‘auberge de Ste-Catherine accordait un abri 
aux pèlerins traversant cette forêt danse, redoutée à 
cause des célèbres brigands du Jorat. Nous atteignons 
Pra Roman et son auberge en passant par quelques 
ponts en bois. (Allant contre la droite, Chalet à Gobet, 
située près de la grande route, peut être atteint en 5 
minutes de marche.) 
Nous nous dirigeons contre la gauche, traversons le 
Bois de Peccau et arrivons, à la périphérie du village 
d‘Epalinges, au bois de la Chapelle. (Bus No.5 jusqu‘à 
Lausanne ; pendant la semaine, toutes les 10 min. 
/ dimanche et jours fériés toutes les 20 min. / dé 
l‘automne 2008 métro M2 jusqu‘à Ouchy).
La ville de Lausanne
La ville de Lausanne est connue comme centre com-
mercial et culturel et possède un héritage historique 
important. Déjà au temps des Romains, des commer-
çants et des pêcheurs vivaient au bord du lac à Vidy. 
La ville a pris de l‘importance au 12ème siècle, lors-
que la cathédrale de Notre Dame fut construite. La 
Cathédrale est un des points d‘intérêt majeur à côte 
autres lieux intéressants, puisque son architecture unit 
le style roman à des éléments gothiques. Elle a été 
consacrée en 1275 par le pape Grégoire X, en présence 
du roi Rodolphe de Habsbourg.
L‘ancien Palais des Evêques, situé derrière la Cathédra-
le, abrite aujourd‘hui le musée d‘histoire cantonal. Non 
loin de là, au château St-Maire datant du 15ème siècle, 
se trouve le siège du gouvernement cantonal. On y 
trouve de précieuses peintures murales du 15ème et 
16ème siècle. L‘Hôtel de Ville, un remarquable édifice renaissance du 17ème siècle, est situé 

Moudon - Lausanne

Les Croisettes d‘ Epalinges

Le Signal

Le Signal - vue sur Lausanne eeBerge

Cathérale de Lausanne

à la Place de la Palud. 
Au Nord de cette place, la rue Madeleine nous mène à la place de 
La Riponne. Le Palais de Rumine, un imposant bâtiment renais-
sance de la fin du 19ème siècle abritait autrefois une partie de 
l‘Université. Aujourd‘hui s‘y trouvent différents musées intéres-
sants. Le coeur de la ville se trouve aux alentours de la place St 
François, avec ses banques et ses nombreux commerces et ma-
gasins. La place est dominée par l‘église gothique St François, qui, 
au Moyen Age, faisait partie d‘un important couvent franciscain. 
Le clocher date des années 1400.

Moudon - Lausanne

Portail de la Cathédrale 
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Lausanne-Morges-Allaman

Lausanne – Allaman
Distance 28km – temps der marche approx. 6H 40min

Lausanne - Morges
La dernière étape du chemin de St-Jacques en Su-
isse nous mène de Lausanne à Genève, le long du lac 
Léman. Cette région, appelée „La Côte“, située entre les 
vignes et le lac, est très attrayante. Dans presque tous 
les petits villages et bourgs typiques de cette région, 
se trouve un château historique.  Au Moyen Age, les 
pèlerins n‘accomplissaient pas tous le chemin entier 
à pied. Les plus fortunés empruntaient aussi d‘autres 
moyens de locomotion. A partir de Lausanne, la voie 
lacustre était séduisante. Elle s‘offre bien entendu 
également au pèlerin d‘aujourd‘hui. En quittant Laus-
anne à pied, nous empruntons depuis la Cathédrale les 
„Escaliers du Marché“ historiques et suivons la signali-
sation bleue.
En descendant vers le lac, nous passons à côté de nom-
breuses curiosités, comme par exemple les vestiges ro-
mains à Vidy. Suivant la rive du lac, nous continuons en 
direction de l‘Ouest vers Morges. Nous passons par St-
Sulpice où se trouve l‘ancien Prieuré clunisien datant 
du 11ème siècle. Au cours du 15ème siècle, le couvent 
sera abandonné.
Jusqu‘à Morges, nous suivons le lac sur d‘agréables 
chemins. La vieille ville de Morges avec ses belles mai-
sons bourgeoises du 18ème siècle, est très pittoresque. 
L‘église datant de 1769, entourée d‘un parc, l‘Hôtel de 
Ville construit au 16ème siècle, ainsi que le château, 
érigé en 1286 par Louis de Savoie, forment des édifices 
importants. 
Le château, hébergeant autrefois le siège des baillis 
bernois, abrite aujourd‘hui, le musée militaire vaudois, 
le musée de l‘artillerie, ainsi que le musée suisse des 
figurines d‘étain. Le plan du château avec ses quatre 
tours d‘angle et sa cour renfermée, est typiquement 
savoyard. Si l‘on s‘intéresse à l‘argenterie, aux poupées, 
aux jouets, à la verrerie ou à la porcelaine, on visite-
ra le musée Alexis Forel, dans la Grande Rue, où sont 
également exposés des meubles gothique et de re-
naissance.

Lausanne - Morgess - Allaman

Lausanne - Chemin au bord du lac

Chapelle Maladiers

Musée romain

St. Sulpice - Prieuré

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1242 et 1243
1:50‘000: numéro 261
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Morges - Allaman
A la sortie Ouest de Morges, nous arrivons à La Caroli-
ne. La route quitte alors le lac et nous conduit jusqu‘aux 
voies de chemin de fer, que nous suivons ainsi jusqu‘à 
la verrerie. D‘ici nous redescendons sur le village de St-
Prex en direction du lac. Ce petit lieu est situé sur une 
presqu‘île, s‘avançant dans le lac Léman. C‘est en 1234, 
sous l‘égide de l‘Evêché de Lausanne que ce bourg fut 
construit. La porte principale du bourg forme, avec le 
château, un point d‘intérêt majeur de l‘endroit, unique 
en ce genre dans le canton de Vaud.
Sur une petite colline, se dresse l‘église romane dédiée 
à Marie, qui à été nommée pour la première fois en 
l‘année 652. A cette époque si, le lieu s‘appelait encore 
« Basuges », ce qui signifiait « Basilique » (église). Nous 
quittons St-Prex par la route du lac asphaltée, qui nous 
conduit à Buchillon. Après avoir passé à côté de la pe-
tite église, nous tournons à droite et traversons, envi-
ron 300 mètres plus loin, les Grands Bois. 
Peu après avoir passé par-dessus la rivière Aubonne, 
nous atteignons le petit village d‘ Allaman avec son 
château situé dans les vignes. Datant du 14ème siècle, 
celui-ci se différencie d‘autres modèles de châteaux 
savoyards. Construit comme domaine résidentiel, il 
n‘était pas prévu pour être utilisé comme forteresse. 
Aujourd‘hui le château fait partie d‘un domaine vitico-
le de 15 hectares. On y cultive surtout les cépages ga-
may et pinot noir. Entre Lausanne et Genève, quelques 
tronçons du chemin de pèlerinage historique ont dis-
paru déjà au 18ème siècle lors de la construction de la 
„Route Suisse“. La plupart des villages et petites villes 
que nous traversons ont cependant gardé tout leur 
cachet et leur charme.

Lausanne - Morges - Allaman

Château de Morges

Rue commerciale de  Morges

L‘Entrée de St. Prex

Maison de Rochefort

Allaman - Rolle - Céligny

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1242 et 1261
1:50‘000: numéros 260 et 261
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Allaman-Céligny
Distance 26km – temps de marche approx. 6H 30 min

Allaman - Rolle
Par les vignes, nous passons par Perroy, un villa-
ge charmant, marqué par sa belle église Ste- Marie 
et le domaine viticole du Château de Perroy. C�est 
ainsi que nous arrivons à Rolle. Le château de Rolle, 
construit par les Savoyards durant la deuxième moi-
tié du 13ème siècle, confère son cachet à la ville qui 
compte actuellement 4900 habitants. Située au bord 
du lac Léman, cette forteresse se compose de quatre 
tours et d‘une cour fermée, ce qui est caractéristique 
pour les constructions savoyardes. L‘édifice, qui au 
cours des siècles a changé maintes fois de propriétaire, 
abrite aujourd‘hui l‘administration locale. La ville de 
Rolle doit sa fondation également aux comtes de Sa-
voy qui, au début du 14ème siècle, établiront une co-
lonie au pied du château.

Rolle-Bursinel
Nous quittons Rolle par la Grande Rue, que nous su-
ivons sur environ 500 mètres. A la prochaine bifurca-
tion, nous montons à droite en direction de Burtigny. 
Après avoir passé par le passage sous-voies, près de 
la ferme de Pierruet, le chemin tourne à gauche. Peu 
de temps, après avoir passé à côté d‘une autre ferme, 
nous prenons à droite et franchissons le ruisseau. Ain-
si nous retrouvons la voie de chemin de fer, que nous 
longeons jusqu‘à la gare de Bursinel.
Le petit village mentionné pour la première fois en 
1139 sous le nom de Brucines, compte aujourd‘hui 
350 habitants. Le château datant du 12ème siècle, 
aujourd‘hui en propriété privée, est le bâtiment le 
plus marquant du village. Son aspect actuel est dû aux 
agrandissements et rénovations faites aux 16ème et 
18ème siècles. Pendant la réformation ce château avait 
joué un rôle important pour le complot que les « che-
valiers de la Cuiller » avaient initiés contre la ville de 
Genève.

Allaman - Rolle - Céligny

Château d‘Allaman

Eglise de paroisse à Perroy

Château de  Rolle

Rolle au bord du lac

Bursinel - Prangins
Le chemin qui part vers le Sud suit une crête jusqu‘à 
Dully en longeant des vignobles privés, et nous offre 
une belle vue sur les villages avoisinants. Juste avant 
le château de Dully, un petit sentier permet de fran-
chir le ruisseau de La Dullive, pour en revenir aux voies 
de chemin de fer, que l‘on suivra jusqu‘à Gland. En de-
scendant la rue principale jusqu‘au Pont Farbel, nous 
atteignons après environ 200 mètres une route peu 
fréquentée, qui part vers la gauche. Cette route passe 
d‘abord par-dessus les voies de chemin de fer et nous 
mène à l‘aérodrome, devant lequel une autre route 
part vers la droite. Ainsi nous suivons de nouveau les 
voies de chemin de fer, qui nous indiquent le chemin 
jusqu‘à Bénex. On emprunte alors un sentier pédestre, 
qui nous conduit jusqu‘au centre de Prangins. 
L‘endroit est surtout connu par son château datant du 
18ème siècle et dans lequel même Voltaire vécut du-
rant une courte période. Le château abrite aujourd‘hui 
le Musée National du Château de Prangins, où l‘histoire 
Suisse du 18ème et 19ème siècle est représentée.
Prangins - Nyon
De Prangins, une petite route passant par Trembley 
nous conduit à Nyon en une trentaine de minutes. 
La ville de Nyon est dominée par son château. Déjà ä 
l‘époque pré-romaine, une colonie du nom de Novio-
dunum existait ici. Après sa victoire sur les Helvètes, 
Jules César installa une ville de garnison, qui sera 
nommée Colonia Julia Equestris. La ville grandi et eu 
jusqu‘à 3‘000 habitants. Au 5ème siècle, pendant des 
invasions burgondes, elle fut intégrée au royaume de 
la Bourgogne et tomba dans le déclin. Aux 11ème et 
12ème siècles, 
Nyon fut reconstruite par étapes sous les seigneurs de 
Prangins. Le château a été complètement transformé 
au 16ème siècle et abrite aujourd‘hui un musée histo-
rique, conservant une importante collection de porce-
laines, produites au 18ème siècle dans la célèbre ma-
nufacture de Nyon. Très intéressant à visiter est aussi le 
Musée du Léman, qui présente le patrimoine culturel 

et naturel de la région du Léman. L‘ancienne église Notre Dame du 12ème siècle vaut égale-
ment une visite. Quelque peu caché entre les bâtiments modernes, l‘amphithéâtre romain, 

Allaman - Rolle - Céligny

Châteua de Bursinel

Eglise paroissiale de Bursinel

Eglise paroissiale  de  Prangins

Château de Prangins
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découvert en 1996, est en cours de restauration. Nyon 
organise chaque année un des plus importants festi-
vals musical du monde, le Paléo Rock Festival.
Nyon - Céligny
Depuis la gare de Nyon, après le passage sur voies, le 
chemin de St-Jacques s‘oriente en direction Sud- Ouest 
pour emprunter une route carrossable, qui part vers 
la gauche. Nous arrivons ainsi au pont, qui franchit le 
Boiron et atteignons le Bois Bougy. Au débouché de la 
forêt, une magnifique vue sur le Léman nous est offert. 
Cent mètres plus loin, nous bifurquons à gauche pour 
suivre la voie de chemin de fer jusqu‘à la gare de Crans. 
Le village se trouve sur un coteau dominant le lac. Nous 
passons d‘abord devant le château et montons ensuite 
vers l‘église. Après avoir fait une pause, nous suivons la 
route principale en direction de Céligny, une enclave 
genevoise en territoire vaudois. 
Ce petit village, situé sur les hauteurs de la rive du 
Léman, est très idyllique. Des auberges accueillantes, 
ainsi que l‘église et le château remarquables, font de 
Céligny un endroit exceptionnel. Ce dernier, un bâti-
ment baroque tardif de la moitié du 18ème siècle, est 
un des plus beaux châteaux de la région. Au cours du 
chemin de St-Jacques qui longe le lac Léman, nous tra-
verserons encore plusieurs villages pittoresques, hé-
bergeant d‘autres édifices historique importants.

Allaman - Rolle - Céligny

Château de  Nyon

Nyon - Colonnes roamines

Nyon - Eglise Notre Dame

Bois de Bougy
Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1281et 1301
1:50‘000: numéros 260 et 270
Carte électronique: www.jakobsweg.ch

Céligny-Coppet - Genève
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Céligny – Genève (Centre de ville)
Distance 24 – temps de marche approx 6h30min (+ 9 km/2h 10 min jusqu‘ à la frontière 

Suisse)

Céligny - Founex
A la sortie du village de Céligny, le chemin de St-Jac-
ques part à gauche et emprunte un chemin non gou-
dronné, qui se transforme ainsi en un sentier pédestre. 
Après avoir passé à côté de la dernière maison habitée, 
nous continuons tout droit et descendons un escalier. 
Celui-ci nous mène à un pont, qui traverse le ruisseau. 
Bientôt nous atteignons le château de Bossey, qui, 
grâce à des dons, a pu être acheté en 1950 par le Con-
seil Oecuménique des Eglises. Depuis, l‘édifice à été 
transformé en Centre oecuménique. Nous suivons en-
suite une allée de chênes, tournons à droite dans les vi-
gnes, et jouissons à nouveau d‘un panorama splendide 
sur le Léman et les alpes savoyardes. Nous pénétrons 
alors dans l‘imposant village de Founex.

Founex - Commugny - Coppet
De Founex, nous continuons sur la route principale 
jusqu‘à Commugny, un petit village de 2‘500 habi-
tants qui offre de bonnes possibilités d‘hébergement 
avant d‘arriver à Genève. On trouve sur le territoire 
de la commune une villa romaine du 1er siècle après 
J.C.. Les parois sont ornées de peintures, uniques en 
Suisse. L‘ancienne église St-Christophe de Commug-
ny est un des plus remarquables sanctuaires de la ré-
gion. En 1026 elle était 
déjà entre les mains de 
l‘abbaye de St Maurice. 
Des recherches ont per-

mis de mettre à jour les fondations d‘une villa romaine. A 
l‘époque, l‘église primitive était plus petite que celle que nous 
connaissons aujourd‘hui. L‘église réformée doit sa forme actu-
elle à des agrandissements successifs qui ont tous été effec-
tués entre le 9ème et le 16ème siècle.
Nous continuons notre route en passons sous les voies du 
côté Nord de la gare et faisons ainsi un détour par Coppet qui 
est très recommandé.
Cette petite ville médiévale d‘environ 2‘000 habitants, était 

Céligny- Coppet - Genève

Founex

Château de Bossey

Coppet - Genève (Centre de ville

déjà colonisée à l‘âge du bronze. Les romains s‘y établi-
rent ensuite, comme le prouvent les vestiges d‘une 
villa romaine. La ville est très pittoresque et le châ-
teau remarquable: construit au 13ème siècle, il a été 
transformé en résidence au 17ème. La célèbre écrivain 
française Madame de Staël hérita ce château de son 
père Jacques Necker. Pendant la période de l‘apogée 
de l‘empire français, elle y reçut de nombreux hôtes, 
qui conférèrent à Coppet un caractère international.
En 1490, les moines Dominicains fondèrent un couve-
nt à Coppet. Dans le style des églises des ordres men-
diants à l‘époque gothique, l‘église, qui fut édifiée en-
viron dix ans plus tard, s‘intégra modestement dans la 
rangée de maisons du bourg. Une coquille St-Jacques 
est sculptée dans les stalles

Coppet - Genève
Pour éviter la route cantonale Coppet - Genève très 
fréquentée, nous retournons sur nos pas en direction 
de Commugny. Après le passage sous-voies, le chemin 
balisé (écriteaux jaunes) bifurque à gauche et nous 
conduit à Tannay et à Mies, où nous pénétrons dans 
le canton de Genève. Plus nous approchons Genève, 
plus l‘ambiance des villages évoque le mode de vie à 
la française. Peu après le passage de la frontière canto-
nale, nous arrivons à Versoix, puis à Genthod avec son 
château, Chambésy et Pregny, pour atteindre enfin les 
faubourgs de Genève.
En longeant le Jardin Botanique, nous arrivons au 
centre de la ville de Genève. La capitale du canton 
genevois compte 180‘000 habitants et représente par 
sa taille une des plus grandes villes de Suisse. Genè-
ve jouit d‘une position géographique privilégiée, à 
l‘extrémité du lac, entre les Alpes et le Jura, ce qui en 
fait un véritable centre européen. D‘ici on atteint la 
plupart des m é t r o p o l e s européennes en moins 
d‘une heure de vol.
La cité abrite non seulement l‘université, dont les fon-
dations remontent au réformateur Jean Calvin (1559), 
mais aussi le Centre Européen de Recherche Nucléaire 
(CERN) et divers sièges d‘organisations internationales. Genève est également connue pour 
être organisatrice d‘expositions et de salons renommés dans le monde entier.

Eglise de  Coppet

Coppet 

Château de Genthod

Commugny

Siège de la Croix Rouge internationale

Ile de de Rousseau
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Ceci se fait remarquer dans la structure de la population: 40 % 
des habitants de la ville sont étrangers et représentent environ 
180 nations. Depuis la Place St Gervais, le chemin de St-Jacques 
traverse le Pont de l‘île jusqu‘à la Place Bel-Air, d‘où il pénètre 
dans le coeur historique de la ville. En direction du Sud- Est, il 
monte par le Rue de la Cité vers la cathédrale St Pierre.

Genève - Frontière suisse
Distance 9km, approx 2h de marche

Nous continuons par la 
Rue de l‘Hôtel-de-Ville et 
la Place du Bourg-de-Four. 
Depuis ici, on suit la Rue St Léger, on traverse la Place 
des Philosophes, puis, par la Rue Prévost-Martin et la 
Rue de la Ferme, on atteint l‘Arve. Par la suite, le che-
min de St-Jacques nous mène tout droit à Carouge 
et par la route du Saconnex-d‘Arve et le Chemin de la 
Chécande, en direction du Sud-Ouest, nous arrivons à 
la frontière franco-suisse. Ce tronçon du chemin dure 

environ deux heures et demi.

Itineraires en France
Genève - Le Puy (Coût : 8 �)
Guide Jaune 
Guide de renseignements pratiques 
(Bilingue : Français- Allemand)

Pour se procurer le guide en Suisse:
Deshusses Madeleine
ch.des Grands-Buissons 4
1233 Bernex /GE
0041 (0) 22 757 12 70

Pour se procurer auprès de l‘association:
Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
133 chemin Rapillard
F-38890 Salagnon
Tel +33 (0) 474 92 40 31 

Coppet - Genève - Frontière Suisse

Jet d‘ Eau de Genève 

Pour se s procurer auprès du responsable Guides
Dominique Montvenoux 
7 rue Bernard Vallot - 69500 Bron 
guides@amis-st-jacques.org


