
Dimanche 89 octobre
La Drize - Etangs de la Bistoquette -
Bois d'HumUly - Gompesières - Gharrot
- Chemin des Vignes - Groix-de-Rozon
Durée approx. : 4h.
Repas de midi tiré du sac.
Beudez-vous : Arrêt "De Staël" du tram
12, à9h.50.
Retour : Groix-de-Rozon, bus 44 pour
"Tours-de-Garouge" toutes les heures.
GUIDE et INFO : Pierre MAURICE

Dhnanche 8 novembre
Bout-du-Monde - Bois de Pinchat -
Carouge.
Durée approx. 8h.
Rendez-vous : Bout-du-Monde, arrêt du
bus 11, à lSh. 30. Retour : tram 12 ou
18.
Pas de repas de midi.
GUIDE et INFO : Erika VALLETTA

Samedi II novembre
Petite-Grave - Alre-la-Ville - Moulin de
Vert (réserve), autres moulins -
Cartigny - Petite-Grave.
Durée approx. 3h.
Rendez-vous : Arrêt "Petite-Grave" du
bus J peu avant l Oh. Prendre ce bus à
9h. 31 à l'arrêt "Onex-SaUe communale"
du tram 14.

Retoiir: Arrêt "Petite-Grave" du
bus J, toutes les deini-heures pour
P+R Bernex (tram 14).
Repas de midi tiré du sac.
GUIDE et INFO : Gérald BERLIE

Samedi 18 novembre
Bourdigny-dessus - ChouUy - Peissy -
Peney - Nant-d'Avril - Satigny.
Durée : 8 à 3h.
A voir : vignobles, villages vigneron,
petite rivière. REPAS DE MIDI :
FONDUE à l'Auberge de Satigny
Rendez-vous : Bourdigny-dessus, vers
l Oh. A Gornavta, prendre le train à
9h. l8, direction La Plaine, et descendre
à Satigny où il arrive à 9h.28. Prendre
le bus P à Satigny-Gare à 9h.59
Attention : le train suivant arrive à
Satigiiy à 9h. 87, saiis garantie de
correspondance.

GUIDE et INFO : Gérald BERLIE

Dimanche 86 novembre
Rendez-vous à l'arrêt "Croisée de
Confignon " du tram 14,
à lOh. 30. Balade de Gonfignon au bord
de l'Aire jusqu'à LuUy (nouveau
parcours tout neuf). Visite du marché
artisanal de Noël à LuUy
Repas de midi : s'iiiformer au moment
de l'inscription par téléphone.
GUIDE et INFO : Martine BLATTNEB
(RICOTTI),

Voir aussi le programme détamé sur
le site www. Dlauipa-vivant. ch
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Marchons ô Vert !
BALADES DANS LE CANTON DE GENEVE

ET ENVIRONS
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Les balades
Pour s'inscrire à une balade,

téléphoner au/à la guide jusqu'à la veme
du départ pour s'assurer qu^U n'y a pas
eu de modification.

-Les balades sont gratuites, mais le
déplacement en transport pubUc ou
privé et les consommations au café ou
au restaurant sont à la charge de
chacun(e).
- Sauf autre précision, l'aboimement
UNIRESO est valable pour tous les
déplacements sur le canton.



- Les personnes qiii se rendent en
véhicule particulier au départ de la
balade assiunent eUes seules le retour
pour le récupérer, sous leur propre
responsabilité.

Ghacun(e) est censé(e) être déjà
assuré(e) en cas d'accident.
- Nos amis les chiens sont bienvenus.

Les balades ont parfois un côté
gastronoinique : pic-nic ou restaurant
en cours ou en fin de randonnée.

- A la demande de ceirx/celles qui le
désirent à la fin de la balade, ceUe-ci
peut être prolongée pour autant que le
(la) guide soit d'accord.
- La durée des balades correspond, à la
marche effective ; approximative, elle
n'inclut pas les arrêts.
- Les balades sont un moment de plaisir
où l on combine sport et jouissance des
coups d'oU.

Recommandations

- Prendre suffisamment d'eau potable
ainsi que de quoi tromper la faim (fruits,
biscuits, cacahuètes, etc.)
- Prendre des lunettes de soleil, de la
crème solaire, un couvre-chef, im
Imperméable léger et pliable, ainsi que
du papier hygiénique.
- Par temps sec, chausser des baskets
ou des chaussures de marche ; les
sandales sont agréables, mais gare aux
tiques.

Par temps humide, en terrain boueux,
souliers de montagne ou bottes en
caoutchouc.

Un sac à dos est vivement conseillé
afin d'avoir les mains libres ; bâtons de
marche à bien plaire.

Les guides vous remercient pour votre
confiance

Programme
SEPTEMBRE à NOVEMBRE

2017

Dimanche 17 septembre
Bout-du-Monde - Pont-de-Sierne
Veyrier-Douane
Durée: ah.SOàSh.
Rendez-vous. arrêt "Bout-du-Monde" du
busll, àl5h.30
Pas de repas de midi.
Retour : bus 8 toutes les 11 à 15 minutes
pour Rive, Gornavin, Nations, Appia.
GUIDE et INFO : Erika VALLETTA

Dimanche 84 septembre
Tour de l'Ile (Place Bel-Air) - Pont de
Sous-Terre - Pointe de la Jonction - Café
de la Tour - Loëx - Aire-la VUle - Peney -
Russin - La Plaine.

Durée approx. : 8h.
Rendez-vous : Place Bel-Air, arrêt du
tram 14 direction P+R Bernex, à 9h.
Difficulté : longue course avec quelques
montées et descentes, mais plusieurs
possibiUtés d'abandon.

Retour : Train à La Plaine pour

Gornavin : un par heure.
Repas de midi tiré du sac.
GUIDE et INFO : Pierre MAURICE

Dimanche Ier octobre
le long de la Drize depuis rte de St-JuUen
jusqu'au CAD, rte de la GhapeUe
Durée : Ih. à lh. 30
rdvl0h30 arrêt tram l S "de Staël"
De concert avec diverses marches de la
Journée mondiale des Aînés.
Repas offert à l'arrivée sur inscription
obligatoire jusqu'au 86 sept.
GUIDE et INFO : Pierre MAURICE

Dimanche 8 octobre
Place Favre - La Seymaz - Ghoulex.
Durée : 8h. à 8h. 30.

Rendez-vous : Rive, arrêt du tram 12,
direction Momesiilaz, à ISh.SO.
Pas de repas de inidi.
Retour : Ghoulex bus 33 pour Rive
chaque h, ou 54 pour Veyrier-Tournettes
chaque h.
GUIDE et INFO : Erika VALLETTA

Samedi 14 octobre
Jussy - maison des Bois - Sommet du
cantou de Genève ! Retour par forêts en
boucle.

Durée approx. : 3h.
Repas de inidi tiré du sac.
Rendez-vous : vers l Oh. àJussy, arrêt
"Jussy-Place" du bus G, direction
Monniaz-Hameau, à l'arrêt "Graveson"
(arrêt du tram 12), départ à 9h. 29.
Retour : Jussy-Place, bus G pour
"Graveson" (tram 12) , un par ̂  h.
GUIDE et INFO : Gérald BERLIE


