
M����� �� J������
Route du Sorbier

74100 Juvigny
04 50 37 30 67

M����� �� M�������
290 Route des Voirons

74140 Machilly
04 50 43 51 94

M����� �� S�-C������
963 Rue des Allobroges

74140 St-Cergues
04 50 43 50 24

M����� �� V����-��-G����
Place du Passage à l'An 2000

74100 Ville-la-Grand
04 50 84 24 24

M����� �� J����
Route de Jussy 312

1254 Jussy
022 888 15 15

M����� �� P�������
Route de Presinge 116

1243 Presinge
022 759 12 52

M����� �� P�������
Rue de Graman 70

1241 Puplinge
022 860 84 40

Dimanche 19 mai 
BALADE TRANSFRONTALIÈRE

à VTT ou à pied

1
9 

10h00 à 17h00

3 Boucles pour découvrir
les bois de Jussy & le vallon du Foron

à travers 7 communes.  

M�������
Lac de Machilly

• café-croissant
de 9h30 à 11h00, parking sud du lac
• petite restauration
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• exposition photos
• farfouille

avec la participation de l'association "Machilly Pétanque"

• café-croissant de 9h30 à 11h00
• raclette
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• 1er secours : infi rmière

J����
Maison de la Forêt

• saucisses (veau et schublig)
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• animation musicale : 11h-12h & 14h-15h

P�������
Route de la Louvière 8

avec la participation de l'association "Acquacool"

• café-croissant de 9h30 à 11h00
• sandwichs & pâtisseries
• boissons
• WC
• réparation vélo : Vélo-truck
• 1er secours : Samaritains

P�������
Moutonnerie - route des Brolliets

avec la participation des associations "Club des Aînés", 
"Parkour" & "FC Puplinge Féminin"

• crêpes
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• visite du Moulin
• exposition "Les moulins en photos" 
• exposition "Les moulins du Foron"
• accrobranche
• 1er secours : Croix-Rouge

V����-��-G����
Moulin de Carra

avec la participation de l'association "Comité de la Foire au Bouilli"

• tomme de Savoie
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• animation sur le Foron

S����-C������
Marais de Lissoud

avec la participation du Syndicat Mixte d'Aménagement de
l'Arve et de ses Affl  uents - SM3A

• reblochon & chocolat
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• exposition vélo

J������
Aux digues du Foron

avec la participation de l'association "Juvigny en Fête"
& la bibliothèque de Juvigny

P������� 1 P������� 2

P������� 3

• tomme de Savoie
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• animation sur le Foron

S����-C������
Marais de Lissoud

avec la participation du Syndicat Mixte d'Aménagement de
l'Arve et de ses Affl  uents - SM3A

• eau

S����-C������
Les Arales

• reblochon & chocolat
• boissons
• WC
• réparation vélo : pompe + rustines
• exposition vélo

J������
Aux digues du Foron

avec la participation de l'association "Juvigny en Fête"
& la bibliothèque de Juvigny



Ce document est à présenter à chaque poste de la ou des boucle(s) choisie(s).
L'équipe, ayant validé son passage au minimum sur la totalité d'une boucle, participera 
au tirage au sort pour tenter de gagner un bon dans un restaurant de la région.

N������ U�����
Attention au réseau sur lequel vous êtes connecté

Urgences : (F) 112 • (CH) 144
Police : (F) 17 • (CH) 117

Organisation
(F) 06 75 93 03 19 • (CH) 076 732 08 59

L������

C������� �� 
������� ���� 

��� ������

I���������� ������ �� ����
Le coupon doit être remis au dernier poste de votre parcours, au plus tard à 17h00.

Equipe : piétons / vélos          Parcours : 1 / 2 / 3  (entourer)          Nb de participants :                        

Nom :            Prénom :                                                                                     

Adresse :                                                                                          

CP / Localité :                            

Téléphone :                                                                                

Courriel :                                                                                

Lac Machilly

Les Arales

Maison Forêt

Presinge

Moutonnerie

Moulin Carra

Digues Foron

Marais Lissoud

C���-C��������

Café-croissant off ert au départ de :
• Machilly,
• Jussy,
• Puplinge.

Inscription par téléphone dans l’une des mairies 
de ces trois communes jusqu’au 15 mai 2019.

Visionnez le parcours !
www.relive.cc/view/

rt10004420202

Dimanche 19 mai 19 
10h00 à 17h00

BALADE TRANSFRONTALIÈRE à VTT ou à pied


