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Bourg et Tour de
l'Horloge

Le Bourg de Saint-Prex est une pointe qui
avance dans le lac au bout de laquelle se trouve
le débarcadère de bateaux de la Compagnie
Générale de Navigation (CGN).

Eglise Romane
(protestant)

L�église réformée actuelle de Saint-Prex de
style roman est la 6e église dont les éléments
principaux ont été bâtis à la fin du XIIe et au
début du XIIIe siècle. L�entrée principale date
de 1663.

Grand'Rue La Grand'Rue conduisant de la Tour de
l'Horloge à la pointe du lac coupe le Bourg en
deux.

Le Château Le Château est avec son imposant donjon du
XIIIe siècle situé à l'entrée Nord du Bourg.

Le Foyer Le Foyer est une magnifique maison
communautaire sise à droite en descendant au
milieu de la Grand�Rue.

Le Manoir Le Manoir Forel, à la pointe du quai du Suchet,
date du XIIIe siècle.

Les Bains du XIXe
siècle

Le bain des dames et le bain des hommes, à côté
du Collège du Chauchy, datent du XIXe siècle.

Maison de Savoie ou
Maison
Warnery-Dessaux

Il n�existe, à notre connaissance, aucun
document ou source, tout comme pour la maison
du Major.

Plan de ville Découvrez le plan de Saint-Prex
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Promenades Adossé à sa riche campagne, Saint-Prex charme
le visiteur à la recherche de plaisirs. Des
parcours, ouverts à tous, attendent aussi bien les
sportifs que les familles.

Quai et pointe du
Suchet

La pointe du Suchet est le point le plus au Sud
du village.

Sentier du Patrimoine
rouge et blanc

Tout en se baladant, il vous est offert de
découvrir l'histoire de Saint-Prex et ses activités
...

Vieux Collège Restauré en (1994) par la Fondation Irène
Leroy, ce bâtiment, géré par la Commune, abrite
des logements sociaux.
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