La « voie romaine » de Saint-Cergue
Souvent, en discutant avec les locaux j’avais entendu parler de cette fameuse « Voie Romaine » de SaintCergue. J’ai donc parcouru cet itinéraire et me suis renseigné à son sujet.
Le fait intéressant est que ce chemin n’est pas très ancien, puisqu’il doit remonter au 19ème siècle. Et pourtant,
de magnifiques ornières se trouvent le long de ce chemin. C’est probablement par méconnaissance de la
vitesse de creusement de ces ornières que l’on a longtemps cru à des chemins très anciens.
L’origine de ces ornières est très simple : lorsqu’un chariot devait descendre depuis Saint-Cergue, on devait
freiner sur les roues (voir parfois entraver les roues). Les roues alors, gravaient la pierre, tant et si bien que
très rapidement apparaissaient des ornières. Celles-ci avaient, de plus, l’avantage d’éviter au chariot de glisser
latéralement.
Néanmoins, on suspecte que Saint-Cergue était un point de passage important dès l’époque romaine. Les
voies d’alors passaient sur l’autre rive du ruisseau de la Colline.
Prix:
Pour les tarifs actuels, veuillez consulter le programme en ligne.
Ces tarifs comprennent tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport par l’organisateur (4
places disponibles): CHF 5.Votre pique-nique, les boissons, vos dépenses personnelles.
Niveau: 1 jour de randonnée
Le niveau est facile.
Dénivellation:
550 m
Durée:
4h
Date limite d’inscription:
72h avant le départ
Cartes topographiques:
CN 1:25 000 no. 1261 Nyon
Rendez-vous:
08:00 au P+R de Bernex
08:30 au parking des Bois de la Dame (Trélex)
Si vous venez en voiture
Prendre l’autoroute en direction de Lausanne. Sortir à Nyon et prendre en direction de Saint-Cergue.
Retour:
Vers 16:00 au parking des Bois de la Dame (Trélex)
Vers 16:30 au P+R de Bernex
Cette sortie n’a pas de date planifiée? Veuillez consulter la page: http://www.destinationmontagne.ch/Fr/Programme.html
pour plus d’information.
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