CHEMIN DE JOIE
PARCOURS 9
Du bord du Rhône au bâtiment le plus long
Eglise-Saint-Martin (ONEX) Eglise de l’Epiphanie (LIGNON)
Distance : environ 5 km

DÉPART
ONEX Eglise St-Martin
Route de Chancy 122, 1213 Onex
Tram 14 - Arrêt: Onex-Salle communale
Quitter église de St-Martin à Onex : sortir côté clocher
 rue des Bossons
 chemin François Chavaz (directon centre sportif
des Evaux)
 longez le parc aventure des Evaux sur sa
gauche
 passez proche des terrains de football (à votre
gauche)
Arrivés à la hauteur de la mare (à votre droite)
prenez

 le sentier à droite (virage à environ 150°)
 longez la mare puis à la bifurcation
 puis 200 m plus loin
 traversez la passerelle
 en sortant de la passerelle
 jusqu’au sentier du bord du Rhône (panneaux
indicateurs : passerelle du Lignon)
 suivre le sentier qui longe la route de Loëx
 prendre la passerelle du Lignon
 on remonte !

 panneau indicateur « Le Lignon centre – TPG »
 escaliers
 Eglise du Lignon : Epiphanie
ARRIVÉE
LIGNON Eglise de l’Epiphanie
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Bus 9 ou Bus 7 - Arrêt: Lignon-Cité

Durée : 1h15

PARCOURS 9 ←
Du bord du Rhône au bâtiment le plus long
Eglise de l’Epiphanie (LIGNON) - Eglise-Saint-Martin (ONEX)
Distance : environ 5 km

Durée : 1h15

DÉPART
LIGNON Eglise de l’Epiphanie
Quitter l’église 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
 suivre le sentier qui longe la route de Loëx
longez la mare
 le sentier à gauche (virage à environ 150°)
 passez proche des terrains de football (à votre gauche)
 longez le parc aventure des Evaux
 chemin François Chavaz (directon centre sportif des Evaux)
 rue des Bossons
 église de St-Martin à Onex : sortir côté clocher
ARRIVÉE
ONEX Eglise St-Martin

