Balades piétonnes et à vélo dans la région de Ferney-Voltaire

Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex
APiCy, www.apicy.fr, info@apicy.fr
Dimanche 18 juillet 2010
Première édition, 11 participants (mais 10 vélos, car un tandem)
Tour vers Prévessin-Moëns, Ornex, Bossy. Distance totale d'environ 20 km.

Dimanche 19 septembre 2010
Seconde édition, 19 participants et 1 enfant dans une remorque
Boucle vers l'embouchure de la Versoix, aller par les bois de la Bâtie, retour par Genthod
et le long de la voie ferrée, soit environ 20 km.

Dimanche 17 avril 2011
Première édition 2011, 10 participants
Boucle dans Collex-Bossy, nouvelle piste cyclable d'Ornex et Prévessin, et retour par les
bois de Collex-Bossy. Durée d'environ 2 bonnes heures.

Dimanche 15 mai 2011
13 participants
Aller-retour au signal de Bernex, en passant vers les marais de Mategnin, traversée du
Rhône par la passerelle de Chèvres. Temps mitigé. Distance totale d'environ 30 km.

Dimanche 29 mai 2011
Marché bio de Ferney, deux courtes balade, une le matin une l'après midi, toutes les
deux entre Ferney, Ornex et Prévessin, d'une quinzaine de kilomètres. Une douzaine de
participants à chaque balade.
Dimanche 19 juin 2011
4 participants
Depuis Ferney, à travers le grand Saconnex en direction de la place des Nations, puis du
Jardin botanique. Promenade à pied dans le Jardin botanique. Continuation le long de la
route Suisse, puis remontée par Chambésy le long de la voie ferrée, pour rejoindre
Ferney en faisant au passage le tour de l'étang de Colovrex. Temps mitigé. Distance
totale d'environ 15 km.

Dimanche 10 juillet 2011
Balade vélo en direction de Divonne les Bains, par la forêt, avec pique-nique.
Balade annulée en raison de forts orages.
Samedi 6 août 2011
Balade piétonne, à la découverte des richesses naturelles de Ferney-Voltaire, en
collaboration avec l'association Eco-pratique.
Dimanche 7 août 2011
Balade vélo : participation au Slow-Up de Genève
3 participants
Au départ de Ferney-Voltaire, trajet jusqu'à Genève pour participer au Slow-up. Le Slowup, organisé chaque année, consiste en un trajet de 29 km dans la campagne genevoise,
sur un trajet complètement fermé à toute circulation motorisée. Les routes ne sont
ouvertes qu'aux vélos, rollers, monocycles, trottinettes, marcheurs, coureurs, etc. Un
must, à ne pas manquer !
Le parcours plus l'aller-retour depuis Ferney représente une cinquantaine de km.

Belle ambiance aux points de ravitaillement

Dans la campagne genevoise

Dimanche 28 août 2011
Balade piétonne, le long de la Versoix, du pont de Bossy à Sauvergny le pont
19 participants, très beau temps.

Dimanche 18 septembre 2011
Balade vélo + yoga, reportée au dimanche 25 septembre pour cause de pluie.
Dimanche 25 septembre 2011
Balade vélo + yoga, 16 participants au départ de Ferney et 3 qui nous rejoignent sur le
lieu de cours. Balade en direction de Prévessin par le réservoir du Nant, puis montée
dans Prévessin, traversée du parc du Château, piste cyclable en face du collège, et on
rejoint la voie verte en face du bâtiment de Éclat. Tour de la voie verte par les tennis
d'Ornex, et nous nous arrêtons peu après dans un prés. La séance de Yoga se déroule
dans ce prés, en plein air et sous le beau ciel bleu. La séance qui dure environ 1h30 est
menée par Sabine, professeure de Yoga qui nous offre cette belle initiation.
Après la séance, retour à Ferney en passant par la mairie d'Ornex, et la voie des fins.

Samedi 1er octobre 2011
Participation à la balade piétonne et nocturne « le jour de la nuit » à Ferney-Voltaire, sur
l'allée de la Tire, alors que les éclairages publics ont été éteints pour cette
manifestation.
Samedi 8 octobre 2011
Balade vélo vers Divonne, annulée pour cause de pluie.

