JEUDI DECOUVERTE 2017
Pour marcheurs
Programme du 13 juillet au 3 août 2017
Découvrons notre belle région en sillonnant sur des sentiers, dans les bois, le long des nombreuses rivières,
à travers les pâturages des montagnes qui nous entourent.

Distance : 10-13 km

Rythme : 4.0/4.5 km/h

Heure de RDV et lieu : Voir Ci-dessous.

- Veuillez svp informer l’animateur/trice de votre participation par e-mail, téléphone ou SMS. Merci.
- Si vous avez besoin d’autres informations, veuillez svp contacter l’animateur/trice du jour

Date

Animateurs/trices Lieu de Rendez-vous

13.07.

Muriel Manghardt Parking des Jouvencelles

Tél.

E-mail

Rendez-vous à 10H30
Voir détails sur
la 2ème page
Prendre pique-nique
20.07

078 852 40 67 m.manghardt-b@bluemail.ch
+33 6 65 72 24 08

Pas de balade prévue

Rendez-vous à 10H00
27.07

Michel Lutolf

Parking de la Givrine
Marche Le Noirmont

079 225 95 78

Prendre pique-nique

Rendez-vous à 9H00
03.08.

Marylou Gygi

Parking du cimetière et
079 107 83 35
église d’Etrembières
Route du Salève
La Pointe de Sur Cou
Région Roche sur Foron
Course facile de 4 heures environ
Splendide vue sur le Léman

Prendre pique-nique
Coordinateur : Noël Borgognon jnborgognon@bluewin.ch

gygimarie@bluewin.ch

2ème page, détails pour la balade du jeudi 13 juillet

Détails pour la balade du jeudi 13 juillet 2017

Sortir de l’autoroute à Nyon (plus court) ou Gland (moins sinueux) et prendre à gauche direction Dijon, St-Cergue
(sortie Nyon)ou Arzier, St-Cergue (sortie Gland).
A St-Cergue, au rond-point du centre du village, prendre direction La Cure.
Après la Douane de La Cure, prendre à gauche Autres directions, Dijon.
Ensuite, deuxième à gauche(la première revient sur la Douane) direction Prémanon.
Au giratoire prendre à droite direction Prémanon.
Après environ 1km700, tout en haut de la montée, tourner à gauche (prudence présélection mal marquée au sol et
des voitures viennent en face sur la grande route) en direction Parking des Jouvencelles.
Parquer sur une des places libres à proximité du départ du télésiège.
En cas de problème, utiliser de préférence le numéro de téléphone suivant : +33 6 65 72 24 08

