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2021

Petites balades pour nos membres et
Année 2021, les belles balades de la Fédération des Aînés-es sont reconduites pour la
période du 22 mars à juin 2021.
La mise en route du Léman Express, nous donne l’occasion de découvrir les principales gares de Genève
et leurs environs. Elles seront le lieu de rendez-vous de toutes les balades (sauf Choulex bus).
Le Léman Express étant intégré à l’UNIRESO, vous pouvez voyager avec votre abonnement TPG ; un train
part tous les ¼ d’heure. Bien sûr, possible de venir en voiture, si souhaité.
Le tableau ci-dessous présente le programme complet des balades qui auront lieu les lundis après-midi
aux dates indiquées. Rendez-vous à 14h00. Le dénivelé des balades est celui du canton, c-à-d quasi nul !
Comme d’habitude : balades par tous les temps,bonnes chaussures et bâtons souhaités
Chacun est tenu d’être assuré contre accidents et avoir une RC
Pour participer, vous inscrire jusqu’à 2 h avant le départ : auprès de Jean Reignier votre guide :
par le site de la Fédération des Aînés www.lafede.ch dès mi-mars 2020
ou par SMS ou tél.079 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch
ou en envoyant une copie du programme ci-après avec vos nom, prénom et en entourant le N°
des balades choisies.
N’hésitez pas : la marche c’est la vie

N° bal. Dates

Gare Léman Express

Rendez-vous

Parcours, durée env. 2.30h verrée offerte
____________________________________________________________________________________
N°1

22 mars Lancy-Pont Rouge

14 h : Esplanade arrière des grands immeubles, côté magasin Migros.
Parcours
Le long de la rivière l’Aire jusqu’à Lully, retour par l’autre rive.

N°2

29 mars

Pont Céard

14 h : Quai de la gare.
Parcours
Canal de la Versoix jusqu’au centre sportif et retour gare.

N°3

12 avril

Genève-Eaux-Vives

14 h : Esplanade devant la gare.
Parcours
Parc La Grange, parc des Eaux-Vives, bateau Mouette, parcs
Mon Repos, Perle du Lac,
retour par gare Sécheron, ou bus 1,11,25,28 ou mouettes !

N°4

19 avril

Russin

14 h : Quai de la gare.
Parcours
Petite rampe jusqu’à Russin. Descente sur la Plaine par les
bords du Rhône. Retour par le chemin des écoliers.

N°5

26 avril

La Plaine

14 h : Quai de la gare.
Parcours
Petite montée sur le plateau de Dardagny, découverte des
vignobles, retour à la gare de La Plaine.

N°6

03 mai

Genève-Champel

14 h : Esplanade entrée principale, côté arrêt TPG.
Parcours
Descente en direction de Carouge, bout du Bout du Monde,
Vessy, parc Bertrand, gare Champel.

N°7

10 mai

Lancy-Bachet

14 h : Esplanade côté arrêts TPG
Parcours
CAD, ruisseau Bistoquette, Bois-du-Milly,
Bardonnex, gare de Genève-Bachet.

N°8

17 mai

Chêne-Bourg

14 h : Esplanade devant la gare côté MM Migros.
Parcours
Place du Gothard, long de La Seymaz, Villette, Arve par rives
gauche et droite, Veyrier. Retour bus n°8 ou n°41.

N°9

24 mai

Satigny

14 h : Quai de la gare (lundi de pentecôte)
Parcours
Le long de la rivière Nant d’Avril, bois de Merdisel, château des
bois, gare Satigny.

N°10 31 mai

Choulex bus33,34

14 h : Devant le tea-room « Péché Mignon ».
Parcours
Ferme la Touvière, Rouelbeau, Marais de la Seymaz, Choulex.

N°11 07 juin

Sécheron

14 h : Sur le haut de la gare, côté av.de la Paix (ascenseur/escalator)

Parcours
Jardin botanique, jardin des senteurs, Penthes, collation,
Retour gare de Sécheron (attention: chien interdit dans le Jardin)

Inscription
Nom : ………………………………………………………..Prénom : ……………………………………….
Adresse Email……………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………………..
Envoyer une copie des 2 pages avec choix en entourant les N°des balades à :
Jean Reignier – 92 chemin des Rasses – 1255 Veyrier.
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