
DÉPART 
CHÊNE-BOURG 
Eglise St-François-de
-Sales 
Avenue Petit-Senn 16, 
1225 Chêne-Bourg  
 
Tram 12 - Arrêt : 
Place Favre ou bus 31
- Arrêt : Stade Trois-
Chêne 

 

Quitter l’église—Descendre les escaliers 

 avenue Petit-Senn 

 avenue du Vieux Bourg 

 en face du cimetière, parc public 

Traversez la Seymaz 

 route du Vallon 

 route de Malagnou 

 au niveau des panneaux rouges cyclistes : col-
lège Claparède 

Traversez la Seymaz : chemin de Mapraz 

 au niveau du panneau piéton Villette-10 mi-
nutes 

 suivre la route de la Villette 

Traversez la route de Florissant 

 route de Florissant, traversez le Pont de Sierne 

 route du Pas de l’Echelle 

 au niveau de l’arrêt du bus Pont de Sierne 

Chemin pédestre panneau jaune : Troinex 

Suivre le sentier 

 Sortir du chemin pédestre au niveau du pan-
neau jaune : Troinex-Bardonnex 

 route du Stand de Veyrier 

 Traversez le carrefour 

 rue Antoine Martin 

 juste avant le petit pont chemin Aloys Pictet 
(non goudronné et non nommé mais balisé jaune) 

 route de Troinex 

 chemin des Moulins de Drize 

 chemin des Frênes 

 sentier pédestre chemin des Eclaireurs (on tra-
verse la Drize) 

 chemin de la Drize 

 route d’Annecy 

 au niveau du panneau routier annonçant Anne-
cy 

Sentier dans le bois d’Humilly 

 Traversez le bois 

 chemin du Champ Cordier 

 chemin de L’Abérieu 

 route de Saconnex d’Arve 

 chemin de Maronsy 

 chemin de Plein Vent 

Traversez la route de Bardonnex 

 chemin Marc Charrot 

Longez l’autoroute 

 chemin Pré-Berghem 

Traversez l’autoroute 

 chemin Crépois 

 route des Ravières 

 Traversez la route de Saint-Julien 

 Chemin du Relai 

 route de Certoux 

500 mètres plus loin, 
sur votre gauche 

 

ARRIVÉE  

à l’Eglise de  
St-Jean Baptiste - 
Perly 

CHEMIN DE JOIE 

PARCOURS 16  

Belle randonnée en longeant le Salève  

Eglise Saint-François de Sales (CHÊNE-
BOURG) - Chapelle Jean Baptiste (PERLY) 

Distance : environ 19 km  Durée : 4h45 



DÉPART 
PERLY  
Chapelle St-Jean-Baptiste 
Route de Certoux 59 1258  
Perly 
Bus 42 - Arrêt : Perly-Mairie  
Quitter l’église  

Quitter l’église 

 route de Certoux 

 Chemin du Relai 

 Traversez la route de Saint-
Julien 

 route des Ravières 

 chemin Crépois 

 Traversez l’autoroute : che-
min Pré-Berghem 

 Longez l’autoroute 

 chemin Marc Charrot 

Traversez la route de Bardon-
nex 

 chemin de Plein Vent 

 chemin de Maronsy 

 route de Saconnex d’Arve 

 chemin de L’Abérieu 

 chemin du Champ Cordier 

 Traversez le bois 

Sentier dans le bois d’Humilly 

A la sortie du bois,  route 
d’Annecy 

 chemin de la Drize 

 sentier pédestre chemin 
des Eclaireurs (on traverse la 
Drize) 

 chemin des Frênes 

 route de Troinex 

 chemin Aloys Pictet 

 rue Antoine Martin 

 Traversez le carrefour 

 route du Stand de Veyrier 

 à 200 mètres environ che-
min pédestre le long de l’Arve 
direction Pont de Sierne 

 Suivre le sentier jusqu’à l’ar-
rêt du bus Pont de Sierne 

 route du Pas de l’Echelle 

 route de Florissant, traver-
sez le Pont de Sierne 

Traversez la route de Floris-
sant au niveau de la route de 
la Villette 

 route de la Villette 

 route de la Villette 

 chemin de la Béraille 

 chemin de Mapraz 

Traversez la Seymaz 

 le long de la Seymaz 
(chemin cyclo-pédestre) 

 route de Malagnou 

 route du Vallon 

 Au niveau de l’arrêt de bus 
« Parc Stagny »  

Traversez le parc public et la 
Seymaz 

 avenue du Vieux Bourg 

 avenue Petit-Senn 

Monter les escaliers 

ARRIVÉE  

à l’église de  
St-François de Sales 
Chêne-Bourg 

Belle randonnée en longeant le Salève  

Chapelle Jean Baptiste (PERLY) 

Eglise Saint-François de Sales (CHÊNE-BOURG) ) 

Distance : environ 19 km  Durée : 4h45 

PARCOURS 16 ←  


