Cyclisme – Balade à vélo
Feigères-Eluiset-Humilly
Les caractéristiques de la sortie sont :
Parcours :

Mairie de Perly, chemin des Vignes, traversée de Saint-Julien via des petites routes,
Feigères, Malchamp, Vaux, L’Éluiset, Germany, Humilly, Veigy, Soral, Crache, Thairy
et retour à la Mairie de Perly.
Distance/Dénivelé : 26.7km / 292m, Après avoir quitté Saint-Julien, un passage difficile en deux temps
nous attend. Puis, ce sera un faux plat-montant jusqu’à Feigères . Après le village la
pente est un peu plus prononcée jusqu’à la bifurcation (~500m). De là, de longs fauxplats descendants et quelques petites bosses nous amènerons à Germany où nous
effectuerons la pause-café à « La Fromagerie ». Notre retour sur Perly commencera
par un long faux-plat jusqu’à Humilly un petite bosse avant d’arriver à Malagny, puis
le terrain sera vallonné jusqu’à Soral. La dernière partie, jusqu’à la remontée de
Certoux à Perly, nous est favorable, sauf la petite bosse avant d’arriver à Crache.
Durée approximative : ~2h00 (~13km/h) à ~2h35 (~10km/h)
Type de chemin :
Route, chemin goudronné & piste cyclable.
Type de vélo :
Vélo de ville, vtt, vélo électrique.

La carte du parcours
RDV 09h30

Pause-café

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=1WJJxSc6p7IkihiftAjD2y3vKBOgwGXF1&usp=sharing

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

Mairie de Perly-Certoux.
Lundi 30 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

