
MARCHE DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

LE LONG DE LA VENOGE A BUSSIGNY 

 

Pour la poursuite de nos balades, nous vous donnons rendez-vous le 6 septembre 2021 

pour une marche le long des rives de la Venoge, sur des sentiers et chemins pédestres à 

travers la forêt. 

Le chemin nous mènera sur env. 6,5 km avec un peu de dénivelé (altitude entre 388 m et 

420 m), la durée de la balade peut être estimée à 2 heures. Il y a aussi possibilité de faire 

une boucle d’env. 1 heure. 

Une partie du parcours est accessible aux fauteuils roulants. 

Vers la fin de la balade, arrêt pour prendre les 4 heures près d’un refuge forestier. 

Nous vous donnons rendez-vous à 13h30 devant le 

Centre Espagnol de Bussigny, chemin de la Chocolatière 1, 1030 Bussigny. 

Les coordonnées Google map sont 46.54549, 6.55090. 

Garez les véhicules en contre-bas du Centre Espagnol, sous le pont de la route cantonale, 

sur des places d’une durée de 4h. 

Trains depuis la gare de Lutry sans changement : dép. Lutry 12h51, arr. Bussigny 13h10. 

Au départ de La Conversion, changement à Renens  (4 min. de battement, changement de 

quai): dép. La Conversion 12h48, arr. Bussigny 13h10. 

Depuis la gare de Bussigny, vous rejoignez le point de rendez-vous en 5 minutes. 

 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de :  

Mary-Lise Marendaz – 021 791 52 97 / 079 297 02 22 / marendine@bluewin.ch  

Urs Brauchli – 021 791 43 71 / 077 460 12 31 / urs-brauchli@bluewin.ch  

En indiquant si :  

 

- Vous êtes motorisé-e et combien de passagers vous pourriez prendre en covoiturage 

 

- Vous cherchez des places de covoiturages 

 

- Vous vous rendez sur place de manière indépendante 

  

Pour le covoiturage : participation de CHF 5.- à verser au chauffeur  

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, chacun est responsable d’une 

couverture d’assurance-accident. Les organisateurs n’encourent aucune responsabilité 

civile envers les participants, des victimes ou de leur famille.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous saluons amicalement. 

Mary-Lise et Urs  

 


