DETAILS BALADES ACCOMPAGNEES

Vendredi 14 Juillet 2017 – Autour du Lac de Joux
Description : Tour du Lac de Joux (Vallée de Joux)
Départ depuis la gare de La Golisse (Le Sentier).
Chemin pédestre bien aménagé le long du littoral (rive droite)
Pic-nic au bord de l’eau avec possibilité de se baigner
Arrivée à Le Pont après 11,4 km et env. 3h de marche.
Possibilité de retourner à La Golisse en train.
Pour celles et ceux qui veulent, poursuite de la balade à pied depuis Le Pont jusqu’à La Golisse (rive gauche)
sur un chemin pédestre de 11,4 km durant environ 3h30 de marche.
Possibilité d’écourter le trajet retour en prenant le train en route à divers arrêts.
Organisation :
Rendez-vous à la Gare de Genolier à 08.30
Répartition dans les voitures pour le transport (covoiturage). Les passagers payent Fr. 15.00 aux chauffeurs
pour l’aller et le retour Genolier-La Golisse.
Equipement nécessaire : bonnes chaussures légères de marche, protections solaire et de pluie.
Prévoir pic-nic et boissons en suffisance.
En cas de mauvais temps, la balade est reportée au lendemain.
Prière d’annoncer votre participation à Charles par SMS au 079 204 32 14.

Vendredi 25 Août 2017 – Le long des rives de l’Allondon
Description : Découverte de l’Allondon, belle rivière ombragée de la campagne viticole genevoise.
La balade commence à la gare CFF de Satigny et se termine à la gare CFF de La Plaine.
Distance 12,46 km, dénivelé positif de 158m et durée marche d’environ 4 h.
Organisation :
Rendez-vous à la Gare de Genolier à 08.30 (Départ du train 08h39)
Transport aller/retour par train depuis Genolier (Carte journalière ou City ticket UNIRESO Fr.18.50 plein tarif ou Fr.9.30 demi-tarif).
Equipement nécessaire : bonnes chaussures légères de marche, protections solaire et de pluie.
Prévoir picnic et boissons en suffisance.
En cas de mauvais temps, la balade est reportée au lendemain.
Prière d’annoncer votre participation à Charles par SMS au 079 204 32 14.
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