74

Haute-Savoie

DOMAINE DE MARCHE NORDIQUE
Saint-Julien-En-Genevois – Ternier

Plan

Itinéraires
Une boucle balisée verte
40 minutes

3,2 km

Diffculté : Assez facile

+ 48m

Types de sol : 70% chemin
30% goudron

Une boucle balisée bleue
1h20

6,5 km

Diffculté : Facile

+ 38m

Types de sol : 80% chemin
20% goudron

Une boucle balisée rouge

Départ

GPS : 46,138850°

1h45

8,7 km

Diffculté : Facile

+ 88m

Types de sol : 75% chemin

6,089030°

25% goudron

Localisation : Au bout de l'avenue de Ternier, au départ de l'ancien chemin

Praticabilité des boucles : toute l'année

de Ternier.

Pour accéder :
●

●

En venant de la gare de Saint-Julien par la D1201, tourner à gauche au
feu rouge après la gare dans l'avenue de Ternier. Remonter l'avenue de
Ternier jusqu'à son bout et se garer sur le petit parking si possible.
En venant de Cruseilles par la D1201 ou de Bellegarde, dans l'avenue
Louis Armand, tourner à gauche au feu rouge situé au niveau de l'hôtel
Savoie, dans l'avenue de Ternier. Remonter l'avenue de Ternier jusqu'à
son bout et se garer sur le petit parking si possible.

Pour pratiquer avec un moniteur
Marche Nordique :
Club Athlé Saint-Julien 74
Tél : 04 50 79 06 89
www.asj74.org

Description du domaine

Balisage
Trois boucles sont proposées au départ du
de l'ancien chemin de Ternier. La petite
boucle permet de tester tous les types de
terrains avec des bâtons de marche
nordique. Les deux autres boucles vous
permettront d'alterner forêt et plateau afin de
découvrir le haut-genevois en surplombant
Saint-Julien et l'extrémité du lac Léman.

Deux types de fléchages sont
utilisés tout au long des parcours
e n f o n ct io n d e s t yp e s d e
supports :

ou

L'avis de l'expert-terrain : un site complet,
accessible à tous et ne présentant pas de
difficultés majeures liées à des dénivelés
importants.
Renseignements complémentaires auprès de :
Office du tourisme de Saint-Julien et du Genevois
Enceinte de Vitam
500, route des Envignes
74 160 Neydens
Tél : 04 50 04 71 63 www.tourisme-genevois.fr

Retrouvez la liste de tous les domaines de marche
nordique balisés en France sur :
www.avosbatons.com
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