CHEMIN DE JOIE
PARCOURS 13
Balade le long d’une rivière vers la campagne
Eglise de l’Epiphanie (LIGNON) – Eglise SaintMaurice (BERNEX)
Distance : environ 7,7 km Durée : 1h55

DÉPART
LIGNON Eglise de l’Epiphanie
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Bus 9 ou Bus 7 - Arrêt: Lignon-Cité
Quitter l’Eglise du Lignon : Epiphanie
descendre les escaliers sur votre gauche (côté cure)
 descendre au Jardin Robinson
 descendre à la passerelle du Lignon
traversez la passerelle
 sentier du bord du Rhône puis longez la route de Loëx
traversez la route de Loëx pour prendre le chemin du Bois des
Mouilles (laissez l’étang sur votre droite)
 bois de Carabot (sentier en terre) triangle pédestre sur un tronc
 traversez le pont sur l’autoroute
 chemin de Mennesy
 chemin de Borbaz
1ère  à droite sentier à travers les champs : ch. des Esserts (sentier
herbeux)
 traversez le chemin de la Tuilière
 toujours tout droit
 traversez la route d’Aire-la-Ville
 chemin des Olliers (le long des jardins familiaux)
 prendre la piste cyclable
 traversez la route de Chancy
 chemin de Paris
 chemin de Saule
 chemin de la Vieille Fontaine
 rue de Bernex
Arrivé à l’église St-Maurice
ARRIVÉE
BERNEX Eglise de St-Maurice
Vieux-Chemin-de-Bernex 8, 1233 Bernex
Tram 14 - Arrêt : P+R Bernex puis Bus L ou 47
- Arrêt: Bernex-Eglise

PARCOURS 13 ←
Balade le long d’une rivière vers la campagne
Eglise Saint-Maurice (BERNEX)
Eglise de l’Epiphanie (LIGNON)
Distance : environ 7,7 km Durée : 1h55

DÉPART

BERNEX Eglise de St-Maurice
Quitter l’église St-Maurice de Bernex

 rue de Bernex
 chemin de la Vieille Fontaine
 chemin de Saule
 chemin de Paris
 traversez la route de Chancy
 prendre la piste cyclable
 chemin des Olliers (le long des jardins familiaux)
 traversez la route d’Aire-la-Ville
 toujours tout droit, ch. des Esserts (terre battue)
 traversez le chemin de la Tuilière et continuez tout droit

 chemin de Borbaz
 chemin de Mennesy
 pont sur l’autoroute
 bois de Carabot (sentier en terre) – chemin du Bois des
Mouilles – laissez l’étang sur votre gauche
 traversez la route de Loëx
 sentier le long du Rhône jusqu’à la passerelle du Lignon
 traversez la passerelle
 on remonte !
 panneau indicateur « Le Lignon centre – TPG »
 escaliers
 église du Lignon : Epiphanie
ARRIVÉE
LIGNON Eglise de l’Epiphanie

