M�������

S�-C������

• café-croissant
de 9h30 à 11h00, parking sud du lac

• petite restauration & boissons - WC
• exposition autour du lac

Samedi

• sandwichs & boissons

• raclette & boissons - WC
• exposition sur la forêt
• inﬁrmière

P�������
• café-croissant

• petite restauration & boissons - WC
• exposition sur le Foron

Boucle de 26 km

à faire dans le sens des aiguilles d’une montre
ou en sens inverse

P�������

Machilly (F) - Ville-la-Grand (F)
Presinge(CH)-Jussy(CH)-Puplinge(CH)
Juvigny (F) - Saint-Cergues (F)

• buvette - WC

de 9h30 à 11h00, Brolliets (Moutonnerie)

• boissons - WC
• exposition sur les bornes frontières
• musique - Samaritains
• sandwichs & boissons
• exposition sur le Foron
• musique

• petite restauration & boissons - WC
• fanfare (14h00 à 16h00)

V����-��-G����
• petite restauration & boissons - WC
• visite du Moulin de Carra
• exposition sur les moulins du Foron

J������

• boissons
• musique

• snacks & boissons
• exposition sur le Foron et la biodiversité
• exposition sur l'histoire de Juvigny

M����� �� M�������

Inscriv
ez-vou
pour l
s
e café
-croiss
avant
ant
le 28 m
ai 2018

M����� �� J����
Route de Jussy 312 - 1254 Jussy
022 888 15 15

290 Route des Voirons - 74140 Machilly
04 50 43 51 94

M����� �� P�������

M����� �� S�-C������

Route de Presinge 116 - 1243 Presinge
022 759 12 52

963 Rue des Allobroges - 74140 St-Cergues
04 50 43 50 24

M����� �� P�������

M����� �� V����-��-G����

Rue de Graman 70 - 1241 Puplinge
022 860 84 40

Place du Passage à l'An 2000 - 74100 Ville-la-Grand
04 50 84 24 24

Venez
vous b
alader
en fam
ille ou
entre
amis e
t tente
z de
gagne
r un B
ON da
un res
ns
tauran
t de la
région

Partez à la découverte
des bois de Jussy & du vallon du Foron !

M����� �� J������
Route du Sorbier - 74100 Juvigny
04 50 37 30 67

10h00 à 17h00

BALADE TRANSFRONTALIÈRE
à vélo/VTT ou à pied

• boissons - WC

J����

2 juin

1
8

Balade à vélo/VTT
Une majorité du parcours est non goudronné et
peut se pratiquer à vélo (VTT recommandé). Il
n’est pas possible de le faire à trottinette ou en
roller.

Restauration et animations

Sur le parcours pour reprendre des forces.

Balade à pied
Possibilité pour les marcheurs d’utiliser les
transports publics ou la navette minibus
(attention, places limitées).
Les horaires sont disponibles dans votre mairie.

Café-croissant oﬀert

Aux départs de Puplinge (CH) et de Machilly (F)
sur inscription dans l’une des mairies participantes.

C������� ��
������� ����
��� ������

Sud du lac

Feuille à rendre au dernier poste de la balade.
L'équipe ayant validé son passage aux 12 postes
participera au tirage au sort pour tenter de
gagner un bon dans un restaurant de la région.
C���������� ������

chef d'équipe : …………………
Monniaz

Nom & Prénom : ………………………………………………
Nom & Prénom : ………………………………………………
Nom & Prénom : ………………………………………………

Maison Forêt

Nom & Prénom : ………………………………………………
Nom & Prénom : ………………………………………………

La Louvière

Nom & Prénom : ………………………………………………

L������

Auberge com.

Brolliets

P������� ������
Découvrez le ﬁlm du parcours sur le lien suivant :
https://www.relive.cc/
view/rt10000105424

Cornière

Moulin

B������� �’����������� (délai au 28.05.2018)
Nom :

Crêt

Prénom :

Commune de domicile :
La Savoie

N������ U�����

Attention au réseau sur lequel vous
êtes connecté
Gare

Lissoud

Urgences : (F) 112
Police : (CH) 117
Organisation
(F) 06 75 93 03 19
(CH) 076 732 08 59

Tél. mobile :

Nb inscrits café-croissant

départ Puplinge :

départ Machilly :

* Bulletin d'inscription à retourner dans l'une des communes participantes avant le 28 mai 2018.

