
Des montagnes au lac, partez à la découverte de 
deux villes et deux pays dans une même journée.

Chemin de fer
Nyon – St-Cergue – La Cure

VOTRE VOYAGE
Le voyage en train entre La Cure et Nyon, et retour. 

La croisière en bateau entre Nyon et Yvoire, et retour.

Ce forfait est valable durant toute la journée : choisissez vos 
horaires d’aller et retour en toute liberté. Profitez-en pour vous 
arrêter en chemin dans les différents lieux d’intérêt. Comptez 
entre 15 et 20 min à pied entre la gare et le débarcadère.

Ces horaires représentent les meilleures correspondances entre les trains NStCM et 
les bateaux CGN. Ils ne sont ainsi pas exhaustifs et d’autres liaisons circulent.  
Retrouvez l’intégralités des horaires sur www.nstcm.ch et www.cgn.ch, à nos guichets 
ou dans les offices du tourisme. Les groupes peuvent bénéficier d’un tarif de groupe 
(réservation min. 3 jours avant le départ). Dans la limite des places disponibles. Un 
bus de substitution peut être mis en service en cas de travaux sur la voie. 
Pour passer la frontière, une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire.  
Renseignez-vous au préalable sur les mesures sanitaires en vigueur et les conditions 
d’entrée sur le territoire.

INFORMATIONS &  
RENSEIGNEMENTS
www.nstcm.ch

ALLER RETOUR

LA CURE -> 
NYON

NYON -> 
YVOIRE

YVOIRE 
-> NYON

NYON ->  
LA CURE 
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08h44 09h02 09h38 09h55 10h15 10h25 10h45 11h22 11h58 12h14

09h32 10h08 10h25 10h47 11h52 12h28

09h44 10h02 10h38 10h55 11h15 11h25 11h47 12h22 12h58 13h14

10h32 11h08 11h35 11h55 12h52 13h28

10h44 11h02 11h38 11h55 12h17 12h25 12h47 13h22 13h58 14h14

11h32 12h08 12h25 12h45 12h55 13h17 13h52 14h28

11h44 12h02 12h38 12h55 13h17 13h25 13h47 14h22 14h58 15h14

12h32 13h08 13h25 13h45 13h55 14h15 14h52 15h28

12h44 13h02 13h38 13h55 14h15 14h25 14h47 15h22 15h58 16h14

13h32 14h08 14h25 14h45 14h55 15h15 15h52 16h28

13h44 14h02 14h38 14h55 15h17 15h25 15h47 16h22 16h58 17h14

14h32 15h08 15h25 15h45 15h55 16h15 16h52 17h28

14h44 15h02 15h38 15h55 16h15 16h20 16h40 17h22 17h58 18h14

15h32 16h08 16h50 17h10 16h45 17h05 17h52 18h28

15h44 16h02 16h38 17h15 17h37 18h22 18h58 19h14

16h32 17h08 17h45 18h05 18h10 18h32 19h22 19h58 20h14

16h44 17h02 17h38 18h35 18h55 19h00 19h20 19h52 20h28

19h50 20h12 20h52 21h28 21h44

Trajet jusqu’au débarcadère : comptez 15 minutes pour le trajet 
direct à pied entre la gare de Nyon et le débarcadère. 
Trajet jusqu’à la gare : comptez 20 minutes pour le trajet direct à 
pied entre le débarcadère et la gare de Nyon. 

La Cure – Nyon – Yvoire 

Du rail au lac

CHF 38.80
(38.80€*)

Évadez-vous !

Gare de Nyon

Château Débarcadère

Musée du LémanMusée Romain

Vieille ville

Évadez-vous !

© NStCM 2021.  
Crédits photo : NStCM, CGN, Région Nyon Tourisme, F. Bertin, C Haas, A. Moscatello 

VENTE DES FORFAITS
• Les Rousses Espaces Loisirs :  

dans les quatre offices du tourisme de la station.

• St-Cergue et La Cure : 
au guichet de la gare.

• Toutes les gares entre Nyon et La Cure :  
aux automates.

RENSEIGNEMENTS
• Office du tourisme des Rousses : T. +33 (0)384 60 02 55

• Gare NStCM de St-Cergue : T. +41 (0)22 360 12 13
Été 2021

EXTRAIT DE L'HORAIRE  
Valable du 20.06.2021 au 05.09.2021.  



LA CURE › ST-CERGUE
Partez à l’aventure dans cette région qui 
regorge de sentiers de randonnée et d’activi-
tés en plein-air. Découvrez une nature et des 
paysages idylliques à toutes les saisons.

NYON
La ville de Nyon possède une riche histoire et une vie culturelle dynamique. Sur les rives du Léman, 
vous y trouverez des activités pour petits et grands. 

Vieille ville

La vieille ville de Nyon regorge de bâtiments 
historiques, de petites boutiques et de char-
mantes ruelles. Partez vous promener au gré de 
vos envies et découvrez les charmes de la ville. 

Château de Nyon

Forteresse du XIIe siècle, le château de Nyon 
abrite le musée historique de la ville, qui retrace 
l’histoire de la région. Une importante collection 
de porcelaine locale y est également présentée. 

Musée du Léman

Découvrez toutes les facettes du Léman dans 
ce musée qui allie histoire, aquariums et expo-
sitions thématiques. Vous ne regarderez plus le 
lac de la même façon !

Musée Romain

Ancienne colonie romaine, découvrez l’histoire 
de Nyon durant l’antiquité à travers une riche 
exposition permanente. Des expositions tempo-
raires et des animations pour les enfants sont 
également proposées. 

YVOIRE
Partez à la découverte des charmantes ruelles 
de ce village entièrement piéton. Vous y trou-
verez de nombreuses boutiques d’artisans et 
d’accueillants restaurants. Profitez de vous 
promener au bord de l’eau et d’y admirer la 
magnifique vue sur le Léman.

Bourg médiéval

Datant du XIVe siècle, le bourg médiéval 
d’Yvoire est très bien conservé et vous fera 
voyager dans le temps. À la belle saison, ne 
manquez pas de visiter le Jardin des Cinq 
Sens, situé au pied du château d’Yvoire.

EN TRAIN ET EN BATEAU, CETTE EXCURSION VOUS MÈNERA 
D’UN PAYS À UN AUTRE EN VOUS FAISANT TRAVERSER DES 
PAYSAGES MAGNIFIQUES.
Ce billet vous permet d’emprunter le chemin de fer Nyon – St-Cergue – La Cure ainsi que la ligne Nyon – 
Yvoire de la CGN, dans les deux sens et durant toute une journée. Vous avez ainsi l’occasion de découvrir à 
votre rythme et au gré de vos envies les nombreux points d’intérêt qui jalonnent ce parcours. Histoire, gastrono-
mie, culture, promenade ou petites boutiques : tout le monde y trouvera son bonheur ! 

CHF 38.80 / 38.80 €*
Abonnement demi-tarif et enfants de 6-15 ans: 
CHF 19.40 / 19.40€* – enfants 0-5 ans gratuit.

Ce tarif est valable jusqu’au 12.12.2021. 

*Le prix en euros peut varier selon le taux de change.

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE VOTRE VOYAGE


