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SENTIER DE LA TRUITE 

De St-Prex à Morges 
 
 Mercredi 5 avril 2023  

 
L’itinéraire relie St-Prex à Morges et suit une partie du Sentier de la Truite, le long du Boiron. 

Le parcours est très varié dans une nature agréable à parcourir. 

La balade débute par la traversée du pittoresque 

bourg médiéval de St-Prex, blotti au bord du lac 

Léman. Les bâtiments sont particulièrement bien 

préservés et les ruelles charmantes.  

Nous quittons St-Prex par le nord, passons devant 

la Fondation Perceval qui œuvre en faveur 

d’enfants et d’adultes en situation de handicap. 

Nous rejoignons le sentier à thème de la truite 

juste après le passage sous l’autoroute.  

Des panneaux didactiques jalonnent l’itinéraire 

pour en savoir plus sur la truite, la pêche, le lac et 

les cités lacustres d’autrefois. A proximité de la 

forêt, de la rivière et du lac, la Maison de la 

Rivière est idéalement située au cœur de la 

nature. Par ses infrastructures et à travers ses 

expositions, le Centre propose de découvrir les 

richesses des patrimoines naturels et culturels de 

la région. 

De cet endroit, le sentier longe le lac jusqu’au port 

du Petit-Bois et se termine par le Parc de 

l’Indépendance, sur les quais morgiens, où nous 

pourrons admirer les massifs de fleurs de la Fête 

de la Tulipe.  

Temps de marche : Environ 2 h 30 (possibilité de raccourcir) 

+ temps, selon votre intérêt, pour les panneaux didactiques, la Maison de la Rivière et/ou le 

parterre de tulipes 

Distance : 9.8 km  Départ :  09 h 00 Yvonand, Bureau communal 

Difficulté : facile   09 h 15 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare 

Prix : 30.- frs, car  16 h 00 Morges, départ  

    
Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu pendant la marche, l’accompagnateur du 

groupe ne sera pas tenu pour responsable. 

Profil – Itinéraire Suisse Mobile 


