
DONNÉES GÉNÉRALES

Altitude maxi
500 mètres

Altitude mini
300 mètres

Circuit en
boucle

Toilettes
adaptées

Restaurant
plain-pied

Avec restaurant
sur l’itinéraire

Dénivellation
positive

80m

Difficulté
physique

facile

Difficulté 
technique

facile

Dénivellation
négative

80m

Niché entre les communes de Genolier et de Vich, le Bois de Chênes est un lieu de balade apprécié par les 
amoureux de la nature.

Accessible en train via Genolier ou en bus via Vich, le Bois de Chênes offre de vastes espaces pour pique-niques 
ou grillades en famille. Après votre repas, rejoignez le Sentier des Toblerones dont le parcours, qui longe le Bois 
de Chênes, vous guidera jusqu’au bord du Léman pour une baignade rafraîchissante à la plage de Promenthoux.

Longueur
5,5 km

Balade au Bois de Chênes,
réserve naturelle

Bois de Chênes, Genolier, Vaud  



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LIEU DE DÉPART 
Parking du Bois de Chênes, côté Genolier,   
CH 143 250 / 507 000

CARTE
1 : 25’000 / 1261 Nyon

SAISON IDÉALE 
Avril-novembre, peut être très joli en automne.

ITINÉRAIRE ROUTIER 
Autoroute A9, sortie Nyon, Trelex, Genolier, à Genolier 
aller tout droit direction Coisin, après 1  km, tourner à 
gauche sur le chemin du Bois de Chêne ou autoroute 
A9 sortie Gland, à Vich tourner à gauche pour Coinsin, 
prendre la route de Genolier, prendre à droite après 
1.5 km sur le chemin du Bois de Chêne. 

CURIOSITÉS 
Le lac Vert et son histoire, la baigne aux canards, les 
arbres remarquables, les chênes et les hêtres, les 
prairies, la réserve intégrale et scientifique.

LIEU DU PIC-NIC 
Il y a une belle place de pique-nique juste avant la 
baigne aux chevaux mais il n’y a ni bancs, ni tables 
juste quelques troncs et un foyer. La place est mi- 
ombragée mi-ensoleillée. Elle est assez grande pour 
une trentaine de personnes.

REMARQUES 
Il existe un petit guide « balade au bois de chênes de 
Genolier » disponible devant la vieille ferme.



Bureau fédéral de l’égalité pour les per-
sonnes handicapées BFEH

CETTE RANDONNÉE EST PARRAINÉE PAR

DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ITINÉRAIRE

Au parking, prendre le chemin agricole au NE, 
à la fin de la prairie prendre le chemin à gauche qui 
rentre dans les bois, déboucher sur une clairière. Sur 
notre gauche, il y a le marais plat. Contourner la prairie 
en suivant le sentier. Remonter le ruisseau sur la gauche 
sur un large chemin, si il y a trop d’eau, contourner à 
gauche. Nous entrons dans un très beau bois d’hêtre. 
A la prairie, nommée le pré aux chevreuils, tourner 
à droite et longer la prairie, continuer le chemin qui 
entre dans la forêt. A la bifurcation, prendre le large 
chemin à gauche. A notre gauche, la baigne aux 
canards. Quelques mètres plus loin, nous laissons 
le large chemin qui part à gauche et continuons 
tout droit. 
Nous entrons dans la réserve intégrale et scientifique. 
Quelques troncs à enjamber ou à contourner et nous 
arrivons à un chemin qui nous permet de faire le tour 
du lac vert. Nous prenons à droite. A notre gauche, le 
lac vert qui se comble gentiment. Une petite montée 
et en haut nous poursuivons notre chemin sur notre 
droite. Le chemin redescend alors. Nous arrivons à 
une barrière mais nous prenons à gauche juste avant 
celle-ci et restons dans les bois. Le bois est agréable, 
bien aéré. En arrivant sur le plat, prendre le deuxième 
chemin à gauche qui continue presque tout droit 
Nous prenons le premier chemin à droite puis de 
nouveau à droite afin de contourner la colline. Nous 
continuer tout droit dans cette grande forêt. Il nous 
faut ensuite contourner un tronc sur la droite et une 
barrière sur la gauche. Nous sortons alors de la réserve 
intégrale. 
Nous traversons une route de cailloux et continuons 
tout droit, nous poursuivons à gauche de la clairière 
sur le petit sentier. Au fond de la clairière, nous 
retrouvons la forêt et continuons la route forestière 
marquée tourisme pédestre. Bifurquer ensuite sur une 
route forestière, là où il y a la chaine. Le passage est un 
peu délicat mais possible à gauche de la chaîne. Juste 
avant la baigne aux chevaux, une place de pique-
nique s’offre à nous. Le chemin monte ensuite et nous 
dominons la baigne des chevaux. 

Nous passons une barrière, assez large pour la 
prendre de travers et arrivons à une bifurcation où 
nous prendrons à droite. Nous arrivons vers un ruisseau 
que nous traversons par un petit pont. Nous revenons 
au carrefour et reprenons le chemin en bordure de 
prairie jusqu’au milieu de celle-ci, prendre ensuite un 
petit sentier dans les herbes à gauche, il est marqué 
par un petit cheval. Le sentier tourne ensuite à gauche 
et traverse une rivière sur deux poutres en bois. Nous 
continuons à la lisière de la forêt, puis il faut suivre le 
chemin qui monte à droite et débouche sur une route 
caillouteuse. Nous suivons cette route pour arriver au 
parking.
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