
   
 
 

                      Balades de la Fédé        2023 
 
 

 
 

Les balades de la Fédération des Aînés-es sont reconduites  pour la période d’avril à août 2023. Les parcours 
choisis permettent de découvrir ou redécouvrir les coins et recoins du canton.  
 

À la différence des autres années, les balades auront lieu tous les deux lundis (1 lundi sur 2 sauf exceptions) . 

Le premier lundi sera le 17 avril 2023. 
Le tableau ci-dessous présente le programme complet des balades qui auront lieu les lundis après-midi aux 
dates indiquées. Rendez-vous à 14h00. Le dénivelé des balades est celui du canton, c-à-d quasi nul ! Durée  
moyenne des balades 2 h à 2 h 15 + verrée offerte. 
 
Comme d’habitude :  les balades ont lieu par tous les temps, bonnes chaussures et bâtons souhaités 
Chacune-un est tenu d’être assuré contre les accidents et avoir une RC. 
 
Pour participer, il faut s’inscrire au plus tard le matin de la balade auprès de Jean Reignier votre guide :  
 par le site de la Fédération des Aînés www.lafede.ch dès mars 2023 
 ou par SMS ou tél.079 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch 
 ou en envoyant une copie du programme ci-après avec vos nom, prénom et en entourant le N° 
 des balades choisies.  

Je marche donc je pense !  
     

 
N° bal.  Dates      Lieu de départ    Heure du rendez-vous                 Parcours  
___________________________________________________________________________________ 
 
 
N°1   17 avril   Lancy Pont rouge 14 h 00 Esplanade à l’arrière des grands immeubles côté magasin Migros   

Renaturation de l’Aire        (une mise en jambes facile et agréable). 
Parcours : le long de la rivière l’Aire complètement renaturée jusqu’à la frontière 
française. Nous n’irons toutefois que jusqu’au bas de Confignon par la rive 
gauche et retournerons par la rive droite au point de départ où nous prendrons 
une verrée. 

        
N°2   1ermai    Troinex village       14 h 00 : Parking, place de l’Eglise. Bus n°45 Troinex Mairie. 
                                La Capite   Parcours : Saconnex d’Arve, Compesière, Evordes, Bois d’Humilly      
            Troinex. Verrée.          
 
 

    N°3   15 mai    Choully                14 h 00 : Centre du village de Choully, arrêt bus W (bus Hôpital La tour 
                               L’Allondon Parking à 400 m de la sortie village, côté château d’eau (bientôt    

remplacé par une tour en bois). 
 
Parcours : descente vers l’Allondon, sentier le long de la rivière jusqu’au   
camping, retour par les vignes, rte de l’Allondon, Choully. Verrée. 
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N° 4 29 mai  Chevrier-Choulex    14 h 00 : Terminus du bus Chevrier n°34. Parking arrêt du bus.                      

   La faune, la flore, la Seymaz Parcours : Le long de la Seymaz, marais de Sionnet,    
Château de Rouelbeau, La Touvière. Verrée à Choulex.                                                                                                                                                                                            

                             
 
N°5   5 juin      Lully         14 h 00 : Parking de Lully. Bus n°42 Pont-de-Lully 
             Les maraichers   Parcours : départ le long de l’Aire, village de Norcier (Fr),  

Laconnex (arrêt verrée), Confignon, retour à Lully. 
     
                   

N°6 19 juin      Puplinge-Lullier      14 h 00 : Puplinge place du village. Bus n° 33 Rive-Puplinge Marquis  
                  Les fleurs                       ou n°32 Sous-Mouloin Puplinge Mairie 

                 

Parcours : Puplinge, campagne avec vue sur le Mont Blanc, les Alpes, 
école d’hoticulture de Lullier, retour à Puplinge. Verrée.    
    
 

N°7 26 juin     Versoix                14 h 00 : Versoix centre sportif.  Bus n° 50 à Gd Saconnex  
                       La source-l’eau                                        ou n°54 gare de Versoix 

                                                                              Parcours : Centre sportif, source à Ecogia, bois de Versoix, partie du canal 
                                                         de Versoix. Verrée au centre sportif.  

 
        
N°8 10 juillet   Veyrier         14 h 00 : Devant la Mairie de Veyrier. Bus n°41 ou n°8 

             L’Arve              
                         Parcours : Fontaine César, bords de l’Arve, Marais de Veyrier 

Verrée à Veyrier. 
 
N°9 24 juillet Jardin botanique   14 h 00 Entrée principale angle rte de Lausanne / av. de la Paix           

     Emerveillement            Parcours : jardin botanique, Perle du lac, bateau Mouette,  
    buvette des Eaux-Vives. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
N°10  7août   Trélex (Vaud)      08 h 50 : Gare Cornavin devant la Migros.   
                      Dépaysement     

Prendre vos billets Cornavin-Givrins et retour. 
Parking gratuit à la gare de Givrins 
Cornavin-Nyon-Trélex. Durée en train en. 3/4h. 
Rendez-vous au parking de la gare de Givrins 
Picnic à prendre, mais boissons offertes, ombre et chaises à disposition.   
Retour aux environs de 17 h 00. 

                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Possible aussi : inscription pour toutes les balades (entourer les N° choisis) 
 
Nom : ……………………………………………………………..    Prénom : ………………………………………. 
 
Adresse Email…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél……………………………………………………. 
Envoyer une copie des 2 pages ä 
Jean Reignier – 92 chemin des Rasses – 1255 Veyrier.  
 
 
JR21 02 2023 
 


