
DÉPART 
Chapelle St-Jean-Baptiste 

Route de Certoux 59 1258 Perly 

Bus 42 - Arrêt : Perly-Mairie  

 

Descendre la route de Certoux, puis au giratoire continuer à descendre 
route de Lully jusqu’au chemin de Nanpolets. 

 Tourner à droite chemin de Nanpolets, longer les vignes 

 Tourner à gauche et descendre le chemin du Relai jusqu’à la route de 
Base 

 Traverser la route de Base, continuer tout droit sur le chemin du Relai 

 A la fin du goudron, continuer tout droit (= ch. de l’Ecluse, non signalé) 

 Tourner à droite sur la route de l’Aire 

 Tout droit jusqu’au bosquet 

A l’entrée du bosquet prendre le petit chemin qui longe la rivière 

 suivre le chemin pédestre (losange jaune) en restant sur la même rive 

Passer sous le pont de l’autoroute 

 suivre la rivière 

Traverser le pont métallique : aire de pique-nique 

 Traverser la route de la Galaise, (suivre toujours le balisage pédestre) 

Au carrefour,  continuer tout droit (ne pas suivre le panneau « Onex ») 

 Traverser le chemin du Pont du Centenaire et rester sur la même rive 
(gauche), continuer à longer la rivière 

 A 30 mètres environ prendre le petit chemin à gauche (le 1
er

 ou le 2
e
, ils 

se rejoignent). Il s’éloigne de la rivière et mène chemin de Bellecour. 

 Tourner à gauche et monter le chemin de Bellecour jusqu’à la route du 
Grand-Lancy 

 Tourner à droite sur la route du Grand-Lancy jusqu’aux feux, puis  
traverser et monter dans le parc de la Mairie d’Onex. 

 Remonter le parc : jeux d’enfants et fontaine 

Sortir du parc et  prendre à droite sur le chemin des Laz 

 Tourner à gauche au giratoire prendre le chemin Gustave Rochette 

 Traverser la route de Chancy 

Arrivée à l’église de St-Martin 

 

ARRIVÉE 

Eglise St-Martin  

Route de Chancy 122, 1213 Onex 

CHEMIN DE JOIE 

PARCOURS 12 

Balade campagnarde le long de la rivière Air-
Chapelle Jean Baptiste (PERLY)  
Eglise-Saint-Martin (ONEX)  
 
Distance : environ 7 km Durée : 1h50 



DÉPART 

Eglise St-Martin  

Route de Chancy 122, 1213 Onex 

Tram 14 - Arrêt : Onex-Salle communale  
 

Sortez côté route de Chancy 

 Traverser la route de Chancy 

Prendre le chemin Gustave Rochette,  Tourner à droite au giratoire 

Entrer dans le parc de la Mairie en tournant à gauche 

 Descendre le parc : jeux d’enfants et fontaine 

traverser aux feux la route du Grand-Lancy 

 Tourner à droite et avancer jusqu’au chemin de Bellecour 

 Tourner à gauche et descendre le chemin de Bellecour 

 Tourner à droite sur le chemin indiquant « bord de l’Aire » 

Suivre ce chemin qui rejoint celui qui longe l’Aire 

 Tourner à droite  

 Traverser le chemin du Pont du Centenaire 

Au carrefour,  continuer tout droit 

 Traverser la route de la Galaise, (suivre toujours le balisage pédestre) 

Traverser le pont métallique : aire de pique-nique 

 suivre la rivière 

Passer sous le pont de l’autoroute 

 suivre le chemin pédestre (losange jaune) en restant sur la même rive 

prendre le petit chemin qui longe la rivière jusqu’à la sortie du bosquet 

 Tourner à droite sur la route de l’Aire 

 Tourner à gauche sur le chemin de l’Ecluse (attention, non signalé) 

 Tout droit jusqu’au goudron 

 sur le chemin du Relai 

 Traverser la route de Base, continuer tout droit sur le chemin du Relai 

 Tourner à droite chemin de Nanpolets, longer les vignes 

 Tourner à gauche et monter la route de Lully puis au giratoire continuer 
à monter la route de Certoux 

Arrivée à l' église de St-Jean Baptiste à Perly 

 

ARRIVÉE 

Chapelle St-Jean-Baptiste 

Route de Certoux 59 1258 Perly 

Balade campagnarde le long de la rivière Aire 
 
Eglise-Saint-Martin (ONEX)  
Chapelle Jean Baptiste (PERLY) 
 
Distance : environ 7 km Durée : 1h50 

PARCOURS 12 ←  


