
Grand-Lancy, mars 2019

Les balades de la Fédé 2019
Les balades de la Fédé 2019 auront lieu tous les lundis, sauf exception.
La première est programmée pour le lundi 1er avril, la dernière le lundi 8 juillet 2019.
Rendez-vous à 14h30 au lieu de départ indiqué pour chaque balade.
Voir ci-après le programme général.
Tous les parcours se déroulent sur le territoire du canton de Genève. Une bonne
occasion de connaître les coins et recoins de nos communes, quartiers, villages…
Bien entendu,tout le monde (y compris amis, connaissances…) est invité à participer
à toutes les balades du programme proposé.
À chaque sortie, en cours de route, lors d’unepause, une boisson est offerte.









Chaque balade débute à 14h30 précises au lieu indiqué ;
La durée des promenades est d’environ 2 h 30 ;
Elles se déroulent dans les environs du lieu de rencontre. Le dénivelé est
faible ;
Elles ont lieu par tous les temps, mais raccourcies si la météo est trop
mauvaise ;
Mettre baskets ou souliers de marche selon le temps. Bâtons pour ceux qui le
souhaitent ;
Sauf imprévu, une infirmière nous accompagne durant les promenades ;
Chaque participant est tenu d'être assuré contre les accidents et d'avoir une
assurance RC ;
Inscription :par Internet www.lafede.ch rubrique balades 2019, cocher les
cases choisies
ou par SMS, ou par téléphone. Voir aussi en
fin de ce programme ;

Nombre de personnes minimum annoncées pour que la balade soit maintenue: 4
personnes
PROGRAMME DES BALADES 2019

Balade n°1 Carouge
Lundi 1er avril 2019

14 h 30
Rendez-vous : Carouge, place du marché, près de la
fontaine

Tram 12 ou 18, ou parking Migros MParc

Direction le long de l’Arve, Bout du monde, Vessy, Sierne, Iles de Veyrier, Veyrier,
Boisson offerte à Veyrier. Retour par bus n°41 pour Carouge
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Balade n° 2 Bernex
Lundi 8 avril 2019

14 h 30
l'ancienne
tennis

Bernex !

Rendez-vous chemin du Signal 21, devant
école, derrière la mairie, face aux terrains de

Parking devant ancienne école
ou tram 14 jusqu’au P+R Confignon, puis bus Bernex village
Départ direction Signal de Bernex, Sézenove, faubourg de
Laconnex, plateau de La Feuillée, Certoux,Lully, bistrot de

Possibilité de prendre le bus à Lully pour retour à Bernex.
Balade n°3 Puplinge
Lundi 15 avril 2019

14 h 30 Rendez-vous sur la Place centrale du village

Bus n°33 Rive-Puplinge, n°31 Place Favre de CH.Bourg-bourg
Puplinge,
+ parkings environnants
Départ sur la place centrale du village. Ensuite, nous irons à la découverte de
l’arrière-campagne de Puplinge, en longeant quelques méandres du Foron, puis
vergers de Lullier, Jussy et retour sur Puplinge. Pause « désaltération »

Balade n°4 Chancy
Lundi 6 mai 2019

14 h 30Rendez-vous devant la salle communale, centre du
village

RER Cornavin-La Plaine, puis bus X La Plaine- Chancy
village,
ou parking environnants
Départ chemin des Raclerets, rivière La Laire, Avusy,
Champlomp, le Rhône Moulin Roget, Chancy,
Rafraichissement

Balade n°5 Choulex, plaine de Meinier, Rouelbeau
Lundi 13 mai 2019

14 h 30
Rendez-vous devantle tea room de Choulex " Péché
Mignon "

Bus n° 33 et 34
Parking en face du tea room

Départ en direction de la plaine de Choulex/Meinier, arrêt à la ferme biologique de la
Touvière. (Event.visite de à la blanche au château de Rouelbeau). Retour par les
marais de la Seymaz et sa superbe faune et sa diverse flore. Rafraichissement au tea
room à l’arrivée.
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Balade n°6 Voie verte
Lundi 20 mai 2019

14 h 30
Rendez-vous à droite de la nouvelle gare des Eaux-Vives,
sur la place du départ de la Voie verte

Bus n°21 terminus, ou voisin tram 12 sur route de Chêne
Balade sur la voie couverte de l’ancienne ligne de chemin
de fer Eaux-Vives – Annemasse. Direction frontière
Thônex/Ambilly, puis parc de Mon-Idée, rivière La Seymaz, Gare des Eaux-Vives.
Rafraichissement

Balade n° 7 Choully
Lundi 27 mai 2019

14 h 30
Rendez-vous au centre du village de Choully à l’arrêt
du bus W(bus Hopital La Tour-Choully)

Parkings voitures en dehors du village

Départ du village de Choully. Descente vers la rivière l’Allondon. Promenade le long
de l’Allondon jusqu’au camping. Rafraichissement au centre Nature du Vallon de
l’Allondon, si temps suffisant. Retour par la route de l’Allondon.

Balade n°8 Compesières Bardonnex
Lundi 3 juin 2019

14 h 30
Rendez-vous sur le parking de l’auberge communale,
voisine de la Commanderie (château)
Parking de l’auberge communale. Accès par le bus 46.

Stade de Genève-Bardonnex, arrêt Compesières

Départ en direction d’Evordes, puis au milieu de la campagne nous contournerons le
manège. Ensuite le long de la Drize, nous nous dirigerons vers Troinex où nous
ferons une pause boissons. Ensuite Bois du Milly, Saconnex d’Arve et retour à
Compesières

Balade n°9 Vallon de la Roulave, (nord/est de Dardagny)
Lundi 17 juin 2019

14 h 30
Rendez-vous sur le parking dela chapelle de Malval, vallon
de l’Allondon, route de l’Allondon. Voir carte satellite ciaprès
Direction la rivière La Roulave. Cheminement dans les sousbois le long de l’eau et cascades. Arrivée sur la route du
Mandement, direction le village d’Essertines, descente au bord de l’Allondon. Verrée
au restaurant des Granges voisin
Jreignier mars 2019

Balade n°10 Chêne-Bougeries
lundi 8 juillet 2019
Chêne-

Falquet

14 h 30
Rendez-vous devant la salle communale J-J Gautier –
Bougeries, rte du Vallon n°1

Bus n°34 arrêt Parc Stagni ou tram n°12 arrêt GrangeParking possible à côté de la salle communale, mais pas
garanti !

Pour cette dernière balade , sous le soleil d’été ! mais à l’ombre,nous partirons de la
salle communale en direction de l’Arve. Nous longerons la Seymaz, passerons sous la
route de Malagnou, laisserons à notre droite le collège Claparède, retrouverons les
méandres de la Seymaz et atteindrons le petit village de Villette.
Ensuite, nous partirons dans les bois en direction du stade de Vessy ou Bout du
monde où nous pourrons nous désaltérer. Retour par le plateau de Champel.
Inscription - 3 possibilités :
par Internet
site www.lafede.ch rubrique balades 2019. Cocher la ou
les dates
choisies. Remplir une fiche par personne.
par SMS/Email
Jean Reignier, tél 079 477 77 62 en indiquant le n° de la
balade et le
nombre de personnes
par téléphone
idem n° ci-dessus

délai d’inscription

au plus tard, la veille de la balade

Si vous renoncez à une promenade, téléphonez le matin même ou faites-le par SMS
Jean Reignier
079 477 77 62 ou
jean.reignier@romandie.com
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