Balades de la Fédé

2022

Les balades de la Fédération des Aînés-es sont reconduites pour la période d’avril à juin 2022. J’ai choisi des
parcours qui permettent de découvrir ou redécouvrir les rivières et ruisseaux du canton.
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 : les balades ont lieu par tous les temps,
bonnes chaussures et bâtons souhaités
Chacun est tenu d’être assuré contre les accidents et avoir une RC
Pour participer, il faut s’inscrire au plus tard le matin de la balade: auprès de Jean Reignier votre guide :
par le site de la Fédération des Aînés www.lafede.ch dès mi-mars 2022
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.

…et va tant que tu peux !
N° bal. Dates
Lieu de départ Rendez-vous Parcours, durée env. 2.30h verrée offerte
___________________________________________________________________________________
N°1

4 avril

Bernex mairie
L’Aire

14 h 00 : Devant la mairie, chemin du Signal 21, devant l’ancienne école
Parking devant l’école ou tram 14 jusqu’au P+R puis bus village de
Bernex.
Parcours : descente vers la rivière L’Aire en cours de renaturation, pont de
Certoux, Sézenove, verrée à Bernex.

N°2

11 avril Troinex village
La Drize

14 h 00 : Sur le parking de la mairie, pl de l’Eglise. Bus n°45 Troinex Mairie.
Parcours : Chemin le long de la Drize, Evordes, Compesière, Bardonnex
Saconnex d’Arve, Verrée Troinex.

N°3 25 avril

Choully
L’Allondon

14 h 00 : Centre du village de Choully, arrêt bus W (bus Hôpital La tour)
Parking à 400 m sortie village château d’eau.
Parcours : descente vers l’Allondon, sentier le long de la rivière jusqu’au
camping, (rafraichissement au centre Nature du Vallon, si temps
suffisant), rte de l’Allondon, Choully.

N° 4 2 mai Chevrier-Choulex
La Seymaz

14 h 00 : Terminus du bus Chevrier n°34 et n°33. Parking arrêt du bus.
Parcours : Le long de la Seymaz, marais de Sionnet (faune, flore…)
Rouelbeau, La Touvière, verrée à Choulex.

N°5 9 mai

Carouge
L’Arve

14 h 00 : Place du Marché. Trams n°12, n°18, parkings de Sardaigne ou
de MParc.
Parcours : Le long de l’Arve, stade du Bout du monde, Vessy, Iles de
Veyrier, verrée Veyrier. Retour par bus sur Carouge n°41 (ts les 1/4h).

N°6 16 mai

Hermance
L’Hermance

14 h 00 : Centre du village d’Hermance.
Parcours : Village, pont sur l’Hermance, sentier le long de l’Hermance,
Chevrens, retour sentier des vignes, verrée à Hermance.

N°7 23 mai Vallon de la Roulave
La Roulave

14 h 00 : Parking de la chapelle de Malval, Vallon de l’Allondon.
Parcours : Montée de la rivière Roulave (parcours rénové), cheminement
dans les sous-bois, le long des cascades, arrivée à Essertines, descente
au bord de l’Allondon, verrée tea room de Dardagny.

N°8 30 mai

Tour-de-l’Ile
Le Rhône

14 h 00 : Place Bel Air devant Tour-de-l’Ile.
Parcours : Quai Turrettini, pont de la voie ferrée sur le Rhône,
Montée au Bois de la Batie, Bois de St Georges, verrée au restaurant de
la Tour.

.
N°9 6 juin

Nant d’Avril
Le Nant d’Avril

14 h 00 : Quai de la gare de Satigny (train toutes les1/2 heures).
Parcours : Le long de la rivière Nant d’Avril, bois de Merdisel, château des
bois, gare Satigny. Verrée à l’auberge communale.

N°10 20 juin Trélex (Vaud)
L’Avenir

08 h 50 : Gare Cornavin devant la Migros.
Surprise ! si ce n’est… Prendre vos billets Cornavin-Givrins et retour.
Ensuite Nyon, Trelex, pied du Jura rivière l’Avenir. Durée en train,en. 3/4h.
Picnic à prendre, mais boissons offertes, ombre et chaises à disposition.
Retour aux environs de 17 h 00.

Inscription pour toutes les balades, si possible (entourer les n°choisis)
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.

JR/20.02.2022

