Cyclisme – Balade à vélo
Passerelle- Chèvre-Satigny
Les caractéristiques de la sortie sont :
Parcours :

Mairie de Perly, Confignon via le chemin des Eculets et les bords de l’Aire, Bernex,
Passerelle de Chèvre, Croisement route de Peney, Jardin familiaux de Monfleury,
Piste cyclable longeant la Route de Satigny, Chemin de Mon-Désir, Chemin Merdisel
(petite partie ~500m non goudronnée chemin type matière du Salève) ou variantes
voir ci-après, Satigny, Peney, Aire-la-Ville, Bernex, Confignon, Bord de l’Aire, Mairie
de Perly.

Distance/Dénivelé :

23.3km / 258m, Depuis la Mairie de Perly la traversée du village, pour rejoindre les
bords de l’Aire via le chemin des Eculets, la remontée sur Confignon et sa petite côte
finale sévère, mais courte, avant le plat qui nous conduit à Bernex.
S’en suit une petite route, en faux-plat descendant, jusqu’à la Passerelle de Chèvre. A
partir de ce point, il faudra fournir un bel effort pour rejoindre la route de Peney.
Puis nous emprunterons la route de la Garenne, qui passe près des jardins familiaux
de Montfleuy pour rejoindre la piste cyclable de la route de Satigny. Avant
d’atteindre la route du Mandement, nous bifurquerons, à gauche, sur le chemin de
Mon-Désir. A la hauteur du Chemin de Château des Bois, à choix plusieurs variantes
possibles qui dépendrons de la météo et de votre envie.
A) Variante identique au tracé bleu sur la carte, chemin de Merdisel (petite
partie ~500m non goudronnée, chemin type matière du Salève), puis une
petite descente pour remonter en face et arriver à Satigny. Après la pausecafé à l’Auberge de Satigny, nous descendons sur Peney par la route
principale belle et roulante, mais dont la fréquentation est plus importante.
Pour les variantes B et C il faut que les conditions soient favorables à savoir beau et
un terrain sec.
B) A la hauteur du Chemin de Château des Bois, nous traversons le Nant d’Arvril
puis nous empruntons un chemin non-goudronné type matière du Salève qui
longe le Nant d’Avril (flèche violette). A la croisée avec le chemin de Merdisel
nous bifurquons à droite pour remonter sur Satigny. Après la pause-café à
l’Auberge de Satigny, parcours idem à (A) pour rejoindre Peney
C) La plus bucolique, parcours idem (B), mais après la pause-café café à
l’Auberge de Satigny, demi-tour jusqu’au point bas près du Nant d’Avril
(flèche verte). De-là nous bifurquons à droite sur un chemin non-goudronné
type matière du Salève et longeons le Nant d’Avril jusqu’à Peney.
A partir de Peney, le chemin sera le même pour les trois variantes à savoir, traversée
d’Aire-la-Ville, La piste cyclable pour remonter sur Bernex puis rejoindre Confignon.
De là le chemin inverse à celui de l’aller nous ramènera sur Perly.

Durée approximative : ~2h00 (~12km/h) à ~2h25 (~10km/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 09h45

Faux plats/montées

Montée sévère

Faux plats/descente pas dangereuse

Le profil du parcours

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=1Vm2Mim_k7N5Q_V8hd4bVTV3DSrQISTYx&usp=sharing

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

Mairie de Perly-Certoux.
Lundi 9 septembre 2019 – 9h45
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

