URGENCES

Boucle d'Excenevex

N° D'APPEL D'URGENCE : 112
Pour contacter les secours, composer le n°112.
Donnez des informations claires et précises :
- Le numéro de téléphone du poste d'où vous appelez
- Le motif de l'appel
(chute - plaie - malaise - maladie - piqûre/morsure)
- La localisation de l'accident
(Commune/Lieu-dit, Altitude, Point caractéristique)
- L'heure de l'accident

Passant des bords du lac Léman aux zones rurales et agricoles du plateau, cette promenade facile
est accessible à tous et propose quelques très beaux panoramas. Elle est également tout à fait
accessible avec une poussette 4X4. Vous pouvez rallonger le parcours en le combinant avec la
boucle de Chevilly dont une partie de l'itinéraire est commune.

Zone touristique : Pays du Léman - Vallée Verte
Point de départ : Excenevex, 370m
Durée / Distance : 1h25

Altitude maximale : 430m

Dénivelé total : 60m

Pratique :

Saisons conseillées :

Carte IGN : 3428ET

Printemps, été, automne,
hiver

Accès (Voiture)
Rejoignez Excenevex, au bord du Lac Léman, par la D25. Suivez la direction Centre, puis Office du
Tourisme. Garez-vous sur le parking devant l'Office du Tourisme ou, si vous ne trouvez pas de
place, plus loin à côté de l'église.
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Profil de l'itinéraire

D'EXCENEVEX A L'ORATOIRE DE LA VIERGE : 0 h 30 De l'Office du Tourisme, partez sur la droite direction Oratoire de la Vierge . Peu
avant l'église, montez à gauche par le chemin de la Fontaine par la route jusqu'au Chemin des Romains . Continuez tout droit par un
chemin en graviers puis par le chemin en goudron qui le prolonge, et de nouveau un chemin en graviers. A la route aux Genevriers ,
partez à droite puis au Haut du Fély , poursuivez tout droit. Soyez prudents pour traverser la route. Belles vues sur le Lac Léman et les
rives Suisses. Quittez cette route aux Parsires pour prendre à gauche une piste en graviers direction Oratoire de la Vierge . Au Neiry,
continuez à gauche puis, à droite lorsque vous rejoignez la route à Commugny que vous suivez jusqu'au croisement de l'Oratoire. Attention
à la circulation. DE L'ORATOIRE DE LA VIERGE A EXCENEVEX : 0 h 55 Partez à gauche direction Bois Thorens , que vous atteignez
après 150 m. Quittez la route et prenez à gauche un large chemin en terre direction Excenevex. Le chemin pénètre en forêt et devient un
large chemin de gravier. En suivant le balisage, vous passez aux Affouages, puis en allant à gauche, retrouvez la route à Morzy.
Poursuivez à droite sur la route en restant sur le bas-côté, puis à gauche à la Croisée de Cerezy au niveau d'une croix en bois. Suivez
cette route bordée de chaque côté d'un bel alignement d'érables pour rejoindre Champ de Grange . Descendez à droite, puis à gauche, et
traversez la RD 25 au passage piéton et continuez tout droit pour arriver à la Plage . Partez à gauche le long du Lac et, en suivant ses
rives, rejoignez le Port des Pêcheurs au niveau du débarcadère. Montez à gauche par la petite route pour retrouver la D25 puis le parking
de départ.

Itinéraire

Boucle d'Excenevex

