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Le long de la Venoge 

De Penthalaz (Cossonay-gare), suivre les panneaux du tourisme pédestre en direction de Vufflens-la-
Ville. La Venoge n’est jamais très loin sur cet itinéraire de 6 km (aller simple), en grande partie sur route 
carrossable. A travers les bois, il donne quelques magnifiques points de vue sur les villages et paysages 
aux alentours. Après avoir suivi le vallon et passé par la commune de Penthaz, le sentier vous emmène 
au centre de Vufflens-la-Ville. La gare se trouve dans le bas du village. 

Il est également possible de commencer l'itinéraire au Moulin de Lussery-Villars (en bas 
du village à côté de la Venoge, quelques places de parking). L'Itinéraire vous mène le long de 
la Venoge en ligne droite jusqu’à la zone industrielle du Venoge Parc, que vous traversez pour rejoindre 
le rond-point juste un dessus de la gare. 

Possibilité de poursuivre cette balade jusqu’au Lac Léman ! En suivant les indications du tourisme 
pédestre depuis la gare de Vufflens-la-Ville en direction de la prochaine gare CFF de Bussigny, à 6 km.  
 

 
 
 
 

   

  

 
 

La Venoge à Bois-de-Vaux 

Le réaménagement de la Venoge, sur les communes de Lussery-Villars et 
Penthalaz s’est déroulé au cœur de la zone alluviale d’importance nationale 
de Bois-de-Vaux. 
 
Après avoir permis l’assainissement complet des décharges de la Chavanne 
et du Bois de Vaux dans le courant de l’été 2019, les travaux ont redonné 
plus d’espace au cours d’eau sur un tronçon de 600 mètres en le raccordant 
à son tracé historique. 
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Refuge communal de Lussery-Villars 
 

C’est en 2010 que le refuge communal a été reconstruit suite à un incendie. En vous baladant dans la 
région, vous pouvez admirer son infrastructure tout en rondin et son toit végétal, qui fait la fierté des 
habitants de la commune de Lussery-Villars. 
 
 


