À LA DECOUVERTE DU CHEMIN DE JOIE
Parcours Chêne-Bourg – Choulex 8,5 km - Durée du parcours 2h15

DÉPART
Eglise de Saint-François de Sales
avenue Petit-Senn 16
1225 Chêne-Bourg
Descendre les escaliers
 avenue Petit Senn
 rue du Gothard
 elle devient la rue du Vieux Chêne
Place des Trois Martyrs
Traversez la rue de Genève
 rue de Genève
 50 mètres plus loin rue Fontaine
LA RÉSURRECTION )
 chemin Pont-de-Ville
La remontée des enfers
Passage sous la Voie Verte
 chemin pédestre le long de la Seymaz (rive droite)
 traversez le Pont Bochet
 le long de la Seymaz
 route de Mon-Idée
 route de Champ Dollon
 le long du chemin de Champ Dollon
Vous passez devant la prison où se trouve la mosaïque originale.
Si vous désirez voir la reproduction
 Continuez tout droit le long de la Seymaz sur le chemin de Champ Dollon
 traversez la route des Jurets
 chemin du Chambert : caserne de pompiers à droite, fontaine
 traversez le pont (2e) pour suivre le panneau jaune « Choulex » et prendre le chemin de Vy-Creuse
 suivez ce chemin de Vy-Creuse
 traversez le chemin de la Gouille Noire et montez tout droit le chemin de Vy-Creuse
 route de Choulex

ARRIVÉE
Église St-André de Choulex,
Rte de Choulex 186, 1244 Choulex - Réplique de la mosaïque de La Résurrection

À LA DECOUVERTE DU CHEMIN DE JOIE
Parcours Choulex - Chêne-Bourg 8,5 km Durée du parcours 2h15

DÉPART
Église St-André de Choulex,
Rte de Choulex 186, 1244 Choulex
 Descendre la route de Choulex
 descendre le chemin de Vy-Creuse
 Traversez le chemin de la Gouille Noire, continuez tout droit
en direction de Pont-Bochet

 Suivez le chemin de Vy-Creuse
 Traversez le pont
 chemin du Chambert le long de la Seymaz

« RESTE AVEC NOUS »

 fontaine avant la caserne des pompiers
 traversez la route des Jurets
 chemin de Champ Dollon – vous longerez la prison où se trouve la mosaïque originale
 route de Mon-Idée, traversez le Pont Bochet
 chemin pédestre le long de la Seymaz
Passez sous la Voie Verte
 chemin Pont-de Ville
 rue de la Fontaine, rejoignez la rue de Genève

 rue de Genève
Traversez la rue de Genève au niveau de la place des Trois Martyrs (50 m)
 sur la rue du Vieux Chêne qui devient la rue du Gothard
 avenue Petit Senn
Montez les escaliers

ARRIVÉE
Eglise de Saint-François de Sales
avenue Petit-Senn 16
1225 Chêne-Bourg

