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La Route des Cerisiers
«Détente et panorama»
Cette balade à la journée se fera en vélo à 
assistance électrique, qu’il soit VTC ou VTT. 
En compagnie de votre accompagnateur vélo 
diplômé, découvrez les communes du territoire 
Fier et Usses et notamment la Collection Nationale 
de Cerisiers à fleurs d’Asie. Vous mangerez sur le 
parcours, un pique-nique tiré du sac. 
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10h : RDV au Domaine du Tornet
C’est devant le Point I que vous retrouverez Laurent Bastian 
de Bike & Balme, accompagnateur vélo, pour effectuer le 
circuit Nord de la Route des Cerisiers. Ce circuit de 30km 
environ se fera en deux parties. La matinée sera l’occasion 
de visiter les communes de La Combe de Sillingy, Mésigny 
et Sallenôves. Sur votre chemin vous pourrez observer les 
cerisiers à fleurs si vous êtes en période de floraison (avril 
à mai), ou le magnifique paysage, notamment à Bornachon 
au niveau de la table d’orientation.

12h :  Déjeuner
Votre guide vous mènera au point de pique-nique. Votre 
pique-nique sera élaboré par notre boucher traiteur de La 
Balme de Sillingy «Boucherie de la Mandallaz».

14h : Poursuite du circuit
La seconde partie de la journée vous permettra de traverser 
les communes de Sallenôves et de Choisy, avant de rejoindre 
le Domaine du Tornet. Au lieu-dit les Mégevands vous 
profiterez d’un point de vue exceptionnel avant d’arriver au 
centre de Choisy et notamment à l’Eglise, dont le clocher a 
été entièrement repeint à l’or fin. Dans le parcours santé de 
Choisy, vous passerez par un nouveau point de vue qui vous 
permettra d’admirer les paysages traversés la matinée.

17h : Retour au Domaine du Tornet et fin 
de nos prestations

La Route des Cerisiers
«Détente et panorama»

Base 11 pax - Prix hors boissons 
Prévoir des chaussures adaptées

 à la pratique du vélo

À partir de 
49 € /pers


