PARCOURS I
A la découverte des trésors cachés
de la nature en ville

Du bourg au lac
Parcours 15 étapes Distance 2.5 kilomètres
Temps approximatif 75 minutes Dénivelé Moyen

La sauvegarde de la biodiversité est aujourd’hui
un enjeu majeur à l’échelle nationale, régionale et
locale. Les villes apparaissent comme des refuges
pour certaines espèces qui ne trouvent plus de
milieux adaptés pour leur survie en dehors des
zones urbaines. Dans le cadre de sa stratégie
Nature en Ville, la Ville de Nyon met en œuvre de
nombreuses mesures pour préserver, favoriser et
développer la biodiversité sur son territoire.

« Mettez vos sens en éveil et prenez
les chemins de la découverte »
Muni de votre smartphone, découvrez une curiosité
à chaque étape sur www.nyon.ch/nature-ville

Messages
« La nature en ville ? C’est la vie en ville, soit
l’émotion, le lien, la couleur, la diversité, le beau,
la surprise, les racines autant que le mouvement.
Pour moi, la nature en ville est source de joie, elle
est essentielle ». Bien à vous,
Fabienne Freymond Cantone
Députée, Municipale

En expérimentant la biodiversité avec tous nos
sens, nous pouvons également mieux la protéger.
Bonne découverte !

Difficulté moyenne

PARCOURS II
© Géodonnées : Ville de Nyon, Etat de Vaud, OSM

Les 6 balades Nature en Ville présentées sur
ce plan vous permettront de découvrir, au fil
des étapes, des aspects insolites de la diversité
tant de la végétation que de la faune à Nyon.
Votre regard s’affutera progressivement et des
trésors inattendus se dévoileront. Du lichen
qui se développe sur un mur à la ruelle de la
Poterne, aux martinets noirs qui virevoltent
au-dessus de la place du Château; des fleurs
sauvages qui poussent dans les prairies le
long de la promenade du Mont-Blanc au chant
des 68 espèces d’oiseaux recensées dans la
forêt bordant le Boiron … Vous aurez l’occasion
d’apprendre à connaître toutes ces manifestations
de la nature et à les reconnaître lors de vos
déplacements quotidiens. Ces promenades vous
invitent à regarder la nature sous un autre angle,
à vous reconnecter au rythme des saisons et à
vous ressourcer.

Lieu de départ suggéré Parc du Bourg de Rive

Frange de quartier
Parcours 12 étapes Distance 3.1 kilomètres
Temps approximatif 60 minutes Dénivelé Léger
Lieu de départ suggéré Secteur arrière (nord) de la gare
Difficulté moyenne

PARCOURS III
A travers champs
Parcours 9 étapes Distance 4.5 kilomètres
Temps approximatif 75 minutes Dénivelé léger
Lieu de départ suggéré Parking du Centre sportif de Colovray
Difficulté moyenne

PARCOURS IV
Entre vert et bleu
Parcours 17 étapes Distance 3.5 kilomètres
Temps approximatif 75 minutes Dénivlé Moyen
Lieu de départ suggéré Gymnase cantonal de Nyon
Difficulté moyenne

« Les balades Nature en Ville révèlent les trésors
de biodiversité de notre territoire. Découvrir ou
redécouvrir la Ville avec un autre regard ».
Roxane Faraut Linares
Municipale

PARCOURS V
De la rivière aux coteaux
Parcours 9 étapes Distance 3 kilomètres

Légendes
Transports publics (départ de la balade
accessible en transports publics)

Temps approximatif 75 minutes Dénivelé Plat
Lieu de départ suggéré Parking de la Vuarpillère
Sans difficulté

(Légère pente sur un court tronçon)

Café (café / restaurant sur le parcours)

Difficulté du parcours
Sans difficulté

PARCOURS VI

Difficulté moyenne (escalier / pente raide)
Difficulté élevée

Ville de Nyon
www.nyon.ch/nature-ville

Mandant et coordination Ville de Nyon Rédaction des parcours
Véronique Stein Graphisme Reflet design - Stéphanie Ganière
Impression BSR imprimeurs

Au fil du Cossy
Parcours 7 étapes Distance 2.3 kilomètres
Temps approximatif 50 minutes Dénivelé Plat
Lieu de départ suggéré Parc de la Morâche au-dessus de la gare
Sans difficulté
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Parcours 9 étapes Distance 4.5 kilomètres
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Difficulté moyenne

Cette promenade suit le pourtour de la ville ancienne,
pour traverser les grands parcs urbains et longer le bord
du lac. Des lieux que vous avez maintes fois parcourus,
seul ou accompagné, au cœur d’une ville que vous pensez
connaître. Mais avez-vous déjà prêté attention à la nature
qui se faufile entre les pierres, aux jardins aménagés avec
soin, aux oiseaux voltigeant dans le ciel ? De la haute tour
du Château aux rives du Léman, les découvertes seront au
rendez-vous !
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L’art des jardins
Une grève revitalisée
Un p’tit coin de paradis

Difficulté moyenne
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Vieux comme le monde
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Les canards font une pause
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Au pied de mon arbre
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L’Asse termine sa course
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Une vie de château

12

Menace sur les martinets
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Des hirondelles sous nos fenêtres
Des arbres venus du sud

Nous sommes bien en ville, le bruit, la circulation et le
passage des trains en gare en témoignent. Et pourtant...
Des arbres – à différents stades de développement –
jalonnent cette promenade, rappelant le temps qui passe.
Vous apprendrez à les reconnaître, vous découvrirez leurs
particularités et leurs hôtes privilégiés. Des éléments de
liaison, comme la rivière de l’Asse et son cordon boisé, les
haies et même les voies ferrées vous guideront tout au
long de votre balade.
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Un dortoir à pigeons
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Un verger comme autrefois
Tableau végétal
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A chaque étage ses bestioles
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PARCOURS IV

Difficulté moyenne

Végétaliser les abords de la gare
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Des berges boisées
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Un arbre pour se souvenir

9

La trace du temps
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Un parc de vie

11

Quand les hirondelles regardent
les trains passer

12

Le réseau ferré comme habitat naturel

L’arbre charmeur
Coup de pouce aux hirondelles
Une tour contemporaine pour les pigeons
Un hôtel dans la prairie

Diversifier pour mieux accueillir
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Gîte et couvert
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Réservoir de biodiversité
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S’unir pour protéger la nature
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Au bonheur des vaches !

Un paysage rural en devenir
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Une frange en mouvement
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Chaque forêt est unique
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Temps approximatif 75 minutes Dénivlé Moyen

Marqueur territorial

L’Asse, un précieux couloir biologique
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Parcours 17 étapes Distance 3.5 kilomètres

1

PARCOURS V
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Entre vert et bleu

Partez à la rencontre du monde agricole. En sillonnant
prés et pâturages, vous pourrez constater que la fibre
écologique a gagné les paysans de la région. Les
nombreuses actions mises en place par les agriculteurs
illustrent leur volonté de rendre vivant et unique chaque
parcelle du territoire. Cette balade s’adresse à ceux qui
aiment parcourir des milieux ouverts offrant de belles
échappées visuelles sur le paysage alentour.
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Parcours 7 étapes Distance 2.3 kilomètres

Temps approximatif 75 minutes Dénivelé Plat
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Lieu de départ suggéré Parking de la Vuarpillère
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Temps approximatif 50 minutes Dénivelé Plat
Lieu de départ suggéré Parc de la Morâche au-dessus de la gare
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La rivière qui relie

8

L’humeur du Boiron
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Un talus en devenir
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Lignes d’aventure
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Les pieds dans l’eau

1

Un étang pour apprendre
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Le héron songeur
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Travailler la terre fait du bien à l’esprit
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Le Cossy réapparaît

3

Front de rue
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Une partie de pêche

4

Une protection bienveillante
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Sur la cime des arbres
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Réservoirs de biodiversité

16

Une forêt humide

6

La forêt aux oiseaux

17

Intersection routière végétale

(Légère pente sur un court tronçon)

L’Asse sauvage s’amuse à serpenter entre son cordon
boisé. Suivez les méandres de la rivière, sur un chemin
en terre et observez les mouvements de l’eau. La
rivière offre en été des moments de fraîcheur et un
univers infini de jeux pour les enfants. Vos pas vous
entraînent en surplomb des ceps de vignes, puis le long
des champs et pâturages. Chevaux, oiseaux et insectes
vous accompagnent au cours de cette déambulation
contemplative.
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Un milieu de vie improbable

2

La ferme de Calèves

3

Calèves à la lumière du jour
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Au ras de l’Asse

5

Des plantes envahissantes

6

Lutte biologique

Sans difficulté

7

Des berges boisées

8

Un logis à hirondelles et martinets

9

Un biotope pour les amphibiens

Cet itinéraire explore les liens entre l’eau et les végétaux.
Remontez le cours du Cossy et partez à la découverte
de trois parcs urbains, maillons essentiels du réseau
d’espaces verts de la commune. L’eau est omniprésente:
invisible sous nos pieds ou ruisselante à nos côtés.
Cours d’eau, bassins de rétention des eaux pluviales,
miroirs d’eau, fontaines et aqueduc romain offrent une
déclinaison des diverses expressions aquatiques. Tout au
long du parcours, la végétation - de la fine herbe à l’arbre
d’envergure – entre en dialogue avec l’élément « eau ».
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cle plongeur

6

Un petit air de campagne

7

Si les arbres pouvaient parler ...

Un parc de vie

2

La forêt révèle le ruisseau

3

Le Cossy respire à nouveau

4

Un bassin végétalisé

5

Plan d’eau
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Cette balade vous emmène le long du lac, de cours
d’eau, de cordons boisés et de talus végétalisés.
Vous découvrirez ces diverses liaisons naturelles, qui
constituent de véritables corridors biologiques à travers la
ville. Tous vos sens seront mis à contribution durant
la promenade et vous en ressortirez entièrement
ressourcés !

Sans difficulté
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