CHEMIN DE JOIE
PARCOURS 10
A travers les vignes et la campagne
Chapelle Jean Baptiste (PERLY)
Eglise Saint-Maurice (BERNEX)
Distance : environ 5,5 km Durée : 1h20
DÉPART
PERLY Chapelle St-Jean-Baptiste
Route de Certoux 59 1258 Perly
Bus 42 - Arrêt: Perly-Mairie
Eglise de St-Jean Baptiste : contournez l’église par la droite
 route de Certoux, et prendre à gauche au giratoire direction Lully
 chemin de Nanpolets, longer les vignes (chemin de gazon)
 descendre le chemin du Relai
 Traverser la route de Base
 chemin du Relai
 continuer tout droit sur le chemin en terre (= ch. de l’Ecluse, non
signalé)
 route de l’Aire
 traversez par le pont , route de Lully
 promenade de l’Aire
 chemin de la Concorde (montée raide)
 route de Soral
 chemin de la Croix (attention ça monte !)
 traversez le chemin des Côtes
 chemin du Signal (on redescend...)
 rue de Bernex
Sur votre gauche – St-Maurice église de Bernex

ARRIVÉE
BERNEX Eglise Saint-Maurice
Vieux-Chemin-de-Bernex 8, 1233 Bernex
Tram 14 - Arrêt : P+R Bernex
puis Bus L ou 47 - Arrêt: Bernex-Eglise

PARCOURS 10 ←
A travers les vignes et la campagne
Eglise Saint-Maurice (BERNEX)
Chapelle Jean Baptiste (PERLY)
Distance : environ 5,5 km Durée : 1h20

DÉPART
BERNEX Eglise Saint-Maurice
Quitte l’église St-Maurice

 rue de Bernex
 chemin du Signal (on monte)
 chemin de la Croix (ça descend)
 route de Soral
 chemin de la Concorde (descente raide)
 promenade de l’Aire
 traversez par le pont de l’Aire , route de Lully
 route de l’Aire
 chemin de l’Ecluse (attention, non signalé, en terre)
 Tout droit chemin du Relai
 Traversez la route de Base, continuez tout droit sur le chemin
du Relai
 Tournez à droite chemin de Nanpolets, longez les vignes
 Tournez à gauche et monter la route de Lully puis au giratoire
continuez à monter la route de Certoux
Arrivée à l' église de St-Jean Baptiste à Perly

ARRIVÉE
PERLY Chapelle St-Jean-Baptiste

