Cyclisme – Balade à vélo
Cartigny-Dardagny-Baillets-Aire la Ville
Les caractéristiques de la sortie sont :
Parcours :

Mairie de Perly, piste cyclable longeant la route de Soral et montée sur Sézenove en
passant à côté du refuge Darwin. Puis, via la piste cyclable ou un raccourci, si l’état
du chemin le permet, nous nous rendrons à Cartigny. De là, plus aucun effort à
fournir jusqu’au village de « La Plaine ». Après le stade de football du Grand Donzelle
nous bifurquerons à gauche pour remonter sur Dardagny (~1,5km à 4,5% de
moyenne un peu comparable à la remontée sur la Petite Grave). Un peu de faux
plats puis, la traversée du Village de Dardagny pour rejoindre les bords de l’Allondon.
A la croisée, à notre droite, nous emprunterons un joli petit pont pour traverser la
rivière et effectuer les 600m de montée en direction des Baillets, avant la pause
méritée au café « La Chaumaz ». Le chemin du retour passe par Russin, la descente
pour rejoindre les bords du Rhône, Aire la Ville, la piste cyclable pour rejoindre
Bernex avant de remonter sur Perly via les bords de l’Aire

Distance/Dénivelé :

30km (sans raccourci) / 320m, Bien connues des cyclistes qui sillonnent dans le
Mandement, ce trajet comprend la montée sur Dardagny et celle sur les Baillets.
Durée approximative : ~2h20 (~13km/h) à ~2h30 (~12km/h)
Type de chemin :
Route, chemin goudronné & piste cyclable.
Type de vélo :
Vélo de ville, vtt, vélo électrique.

La carte du parcours

Pause-café

RDV Sézenove
10h15

RDV 10h00

Faux plats/montées

Montée sévère

Faux plats/descente pas dangereuse

Pour ceux qui désirent visualiser le parcours plus en détail, Cliquer sur le lien ci-après en maintenant la touche
« CTRL » enfoncée ou recopier l’intégralité du lien ci-dessous dans la barre d’adresse de votre navigateur.
https://drive.google.com/open?id=1H3E9LdYJ7nbsdw4wiRlLgrXin7ubGDrt&usp=sharing

Le profil du parcours

Le rendez-vous
Lieu rendez-vous :
Date & Heure :
Annulation :

Mairie de Perly-Certoux ou, pour ceux qui le désirent, à la sortie du village de
Sézenove côté route de Laconnex
Lundi 20 mai avril 2019 – 10h00 à Perly ou 10h15 à Sézenove
En cas de mauvais temps avéré (pluie ou fort vent) la sortie est annulée.
En cas d’incertitude téléphoner au 079 253.17.78. A noter que pour ceux qui se sont
inscrits et pour autant que je possède leur numéro de portable, j’envoie environs ¾
heure avant l’heure de rendez-vous, un sms informant de la décision prise.

Confirmer votre participation
Confirmer à :
Téléphone / mail :

Neuhaus Jacques, 19A chemin du Village-de-Perly - 1258 Perly
079 253.17.78 / jacques.neuhaus@bluewin.ch

