
 

MARCHE DU LUNDI 3 AVRIL 2023 

DANS LES FORÊTS DE SERVION 

 

 

Pour cette deuxième marche en 2023, nous vous convions à un circuit forestier dans les bois de Servion. 

Tantôt une forêt de sapins bien sombre, plus loin une jeune forêt sans une ombre, les chemins nous 

amèneront, au 2/3 du parcours, au refuge des Quatre Croizées, ou nous pourrons déguster notre goûter (tiré 

des sacs). Avant de parcourir le dernier bout qui nous ramènera au Tropiquarium. 

Ce parcours présente des petites montées et descentes, à des altitudes entre 767 m au départ et 810 m au plus 

haut point. À la fin, il y a une partie avec des marches d’escalier en forêt (descente et montée). Un parcours 

alternatif est possible pour les personnes ayant des difficultés avec les escaliers. 

Rendez-vous : 14h00 sur le parking du Tropiquarium, Rte des Cullayes 7, 1077 Servion 

Coordonnées GPS : Latitude: 46° 33′ 58.62″ N - Longitude: 6° 33′ 19.92″ E 

Google Plus code HQ8C+9V Servion 

Itinéraires : 
 
En voiture : En venant de Forel et Essertes, poursuivre jusqu’à Servion. À l’entrée du village, prendre à gauche, 
suivre la signalisation ‘Zoo et Tropiquarium’ (route secondaire, env. 2 km). 
Vous pouvez aussi passer par Moille-Margot. Le Tropiquarium est à votre droite en arrivant à Servion, avant les 
premières maisons. 
 
En transports publics : Les bus CarPostal desservent le Tropiquarium,  Arrêt: Servion, Zoo-Tropiquarium: 
lignes de bus N° 360 (depuis La Sallaz) et 365 (depuis Mézières village) 
ligne de bus N° 385 (depuis Palézieux gare) 

Durée de la marche : environ 2 heures 1/4, les chemins forestiers sont faciles, en partie goudronnés, en partie 

en revêtement naturel. Le parcours convient aux fauteuils roulants. 

Merci de vous inscrire auprès de : 

- Mary-Lise Marendaz - 021 791 52 97 - 079 297 02 22 - marendine@bluewin.ch 
- Urs Brauchli - 021 791 43 71 - 077 460 12 31 -  urs-brauchli@bluewin.ch 

Merci d’indiquer : 

- Si vous êtes motorisé.e et combien de passagers vous pourriez covoiturer ; 

- Si vous cherchez une place de covoiturage ; 

- Si vous venez de manière indépendante. 

Participation covoiturage : CHF 5.- pour le chauffeur. 

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, chacun est responsable d’une couverture 

accident. Les organisateurs n’encourent aucune responsabilité civile envers les participants, des victimes ou de 

leur famille. 

Amicales salutations, 

Mary-Lise et Urs 
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