6ème Marche des stamms romands le samedi 14 octobre 2017
dans le Mandement genevois

La Chapelle de Malval , voir :
http://www.notrehistoire.ch/medias/3045

ou encore :
http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=hei-001:1942:37::223

(Français et allemand)
Photo: B. Favre

Marche à pied, pique-nique tiré du sac, par tous les temps
09.00 Arrivée du train à la gare Cornavin de Genève en provenance de Lausanne
09.18 Départ du train RER en direction de La Plaine Voie 5
09.31 Arrivée du train à la gare de Russin
Pour les automobilistes : RDV au Parking des Teppes de Verbois (plan au verso)
10.00 Rassemblement aux Teppes de Verbois – pause café croissant
10.30 Départ à pied le long du Rhône en direction de La Plaine – Dardagny
12.00 Arrivée à la salle polyvalente de Dardagny, pique-nique au foyer
Nous quitterons le village de Dardagny en début d'après-midi et marcherons en direction de la
Chapelle de Malval, construite en 1300, visite des lieux et moment de méditation.
Nous reprendrons la route jusqu'aux Granges de Malval et de là, nous rejoindrons la gare de
Russin vers 16 h 30 et les Teppes de Verbois, à travers les bois.
Horaire du train :

de Russin à Genève, départ 16h 56, arrivée à Genève 17h12
de Genève Cornavin en direction de Lausanne 17h 30

Participation gratuite, inscription demandée
Merci de vous inscrire en envoyant le coupon ci-dessous avant le 30 septembre 2017 à
Adrien Grand - librairie.romande@viajacobi4.ch - 37D, route de Pré Marais, 1233 Bernex

……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Marche des stamms romands du 14 octobre 2017
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………......
Tél. portable : ……………………………………………..E-mail : ……………………………………………………....
Nombre de personnes : …………

1. Autoroute Lausanne-Genève, échangeur du Vengeron :
prendre direction France - Aéroport
2. Quitter l'autoroute à Bernex
3. Rester sur la file de droite (Direction Chancy - Aire-la-Ville)
4. Prendre la Route de Chancy
5. Au prochain giratoire, tourner à droite direction Aire-la-Ville
6. Rester à droite et éviter le village d'Aire-La-Ville
7. Au giratoire partir tout droit direction Verbois – Russin
8. Passer le pont de Verbois
9. Après le pont, prendre la route à gauche direction Les Teppes
de Verbois
10. Arrivée aux Teppes de Verbois, Parking, lieu de rendez-vous

Plan pour les automobilistes :

