Parcours jaune

Parcours rouge

8.5 km

10.5 km

JUSSY

MACHILLY

Maison des Bois

Lac de Machilly - parking sud






 Café-croissant (dès 9h30)
 Boissons
 WC

avec la participation des chorales de Jussy et Saint-Cergues

avec la participation du foyer rural de Machilly

JUVIGNY
Aux digues du Foron

SAINT-CERGUES

 Reblochon de Juvigny & chocolat
 Sirops bio
 WC

Marais de Lissoud






Petite restauration
Fruits de saison
Animation musicale
WC

avec la participation du SIVALOR environnement et recyclage
et les Transports Annemassiens Collectifs

Tomme de Savoie
Boissons
Réparation vélo : "Ride on"
Exposition "Vélos Vintage"
WC

SAINT-CERGUES
Marais de Lissoud

avec la participation de la municipalité de Saint-Cergues







Tomme de Savoie
Boissons
Réparation de vélo : "Ride on"
Exposition "Vélos Vintage"
WC

avec la participation de la municipalité de Saint-Cergues

Parcours bleu
12 km

PRESINGE
Route de la Louvière 8
 Pain, fromage, charcuterie
 Sirops
 WC
avec la participation de l'association "Acquacool"

PUPLINGE
Moutonnerie - route des Brolliets






Café + petit pain (dès 9h30)
Pâtisseries
Boissons
Réparation vélo : "le Bicyclologue"
WC

avec la participation des associations : l'Amicale de pétanque
"La sphère", Badminton Club Puplinge et Basketball Puplinge

VILLE-LA-GRAND
Moulin de Carra







Grimpe d'arbre (Asso Apicale)
Sieste musicale (Média-Animathèque)
Chorale Collège P. Langevin
Buvette + petite restauration
Exposition "Les pieds dans le plat"
WC

avec la participation de Ville-La-Grand BASKET

JUVIGNY
Aux digues du Foron
 Reblochon de Juvigny & Chocolat
 Sirops bio
 WC
avec la participation du SIVALOR environnement et recyclage
et les Transports Annemassiens Collectifs

contrôle
du passage
dans les
postes

4ème édition

Dimanche 25 SEPTEMBRE
10h00 à 17h00

BALADE TRANSFRONTALIÈRE
evènement ouvert à tous sans inscription
certains services et prestations sont payants.

numéros utiles

Attention au réseau sur lequel vous êtes connecté
LAC MACHILLY

• URGENCES
• POLICE

(F) 112
(F) 17

(CH) 144
(CH) 117

ORGANISATION (uniquement valable le 25.09)
(F) 06 75 93 03 19 • (CH) 076 223 06 38

MAISON DES
BOIS DE JUSSY

légende

U

PRESINGE

TIRAGE AU SORT

Ce document est à présenter
(s).
à chaque poste de la ou des boucle(s) choisie
m sur la
L'équipe, ayant validé son passage au minimu
au sort pour
totalité d'une boucle, participera au tirage
t de la région.
tenter de gagner un bon dans un restauran

MOUTONNERIE
PUPLINGE

MOULIN CARRA

inscription tirage au sort
Le coupon doit être remis au dernier poste de votre parcours, au plus tard à 17h00.
PIETONS

DIGUES FORON
JUVIGNY

VELOS



PARCOURS : JAUNE



ROUGE



BLEU 

Nb de participants :

Au départ de Machilly, Puplinge, Ville-la-Grand
"Café croissant" * offert dès 9h30
* dans la limite des stocks disponibles

MARAIS
LISSOUD



Eau disponible dans tous les points relais,
prenez votre gourde !

Nom, Prénom :
Adresse :

					
			

			

CP / Localité : 							
Téléphone :

Courriel :

				

