Via Jacobi
Itinéraire Nyon – Genève

Etape Nyon – Crans-près-Céligny
-

-

-

-

Depuis la gare de Nyon, suivre les
voies de chemin de fer direction
Genève
jusqu’au
deuxième
carrefour de l’Avenue Reverdil
Traverser le pont sur la droite et
prendre à gauche le Chemin du
Lignolet
Traverser la rivière le Boiron et
continuer sur le sentier du Boiron,
jusqu’à la forêt Bois-Bougy
Contourner la forêt par le Nord
Rejoindre le centre du village de
Crans-près-Céligny en longeant les
voies de chemin de fer sur le
Chemin des Vignes
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Via Jacobi
Itinéraire Nyon – Genève

Etape Crans-près-Céligny – Founex
-

-

-

Quitter le Chemin des Vignes et prendre
sur la droite la Route de la Gare
Continuer tout droit sur la Rue AntoineSaladin et prendre à droite la Rue des
Artisans
Rejoindre la Route de Crans et tourner à
gauche direction Genève, puis continuer
tout droit jusqu’à Céligny
Depuis le centre de Céligny, emprunter
la Route des Coudres à droite direction
Jura, puis tout de suite prendre à gauche
le Chemin de Grand-Hutins jusqu’à
Bossey

-

-

-

Contourner le Château de Bossey
par le Nord, puis prendre l’Avenue
de Bossey direction Sud
Longer les champs direction
Genève. Rejoindre le Chemin de
Pacoty jusqu’à l’entrée du village
de Founex
Depuis l’entrée de Founex,
accéder au centre du village par la
Grand Rue

-
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Via Jacobi
Itinéraire Nyon – Genève

Etape Founex – Versoix
-

-

-

Continuer sur la Grand Rue jusqu’à la
sortie de Founex, puis continuer tout
droit sur la Route du Jura.
Après avoir passé les terrains de
football Les Rojalets, continuer tout
droit sur la Route de Founex. Puis,
prendre la deuxième rue à gauche sur
le Chemin des Murets
Continuer tout droit sur le Chemin de
la Fin pendant environ 2 km jusqu’à
atteindre le village de Tannay.

-

-

-

Aller jusqu’au bout du Chemin de la
Fin, puis tourner à gauche sur le
Chemin du Village.
Tout de suite prendre la première
rue à droite sur le Chemin des
Molards et le suivre jusqu’à
atteindre le village de Mies.
Traverser Mies par la Route du
Village, puis continuer direction
Genève sur la Route des Pénys
pendant environ 2 km jusqu’à
Versoix
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Via Jacobi
Itinéraire Nyon – Genève

Etape Versoix – Genève
-

-

-

A la hauteur du centre sportif de
Versoix, tourner à gauche sur le
Chemin de la Braille et continuer sur
environ 300 m
Peu avant les voies de chemin de fer,
emprunter le petit sentier sur la droite
longeant la rivière La Versoix sur 2 km
Au bout du sentier, prendre à gauche
la Route de Saint-Loup et descendre
direction lac jusqu’aux voies de
chemin de fer, puis tourner à droite et
longer ces dernières.

-

-

-

Emprunter le Chemin du Molard et
continuer tout droit jusqu’au Chemin de
Malagny direction Genève jusqu’à
Genthod
Depuis le rond point au centre de
Genthod, descendre direction lac, puis
prendre la première à droite sur la Rue du
Village et poursuivre tout droit sur le
Chemin des Rousses
Au bout du chemin, tourner à gauche
jusqu’au voies de chemin de fer et les
longer direction Genève pendant 2 km
jusqu’à l’entrée de Chambésy
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Via Jacobi
Itinéraire Nyon – Genève

-

-

-

En sortant du sentier, continuer tout
droit sur le Chemin de la Fontaine
jusqu’au pont, puis tourner à droite
sur le Chemin de Chambésy jusqu’au
prochain croisement
Continuer tout droit direction Genève
sur le Chemin de Prégny pendant
environ 1 km
A la hauteur du club de tennis,
tourner à gauche sur le Chemin de
l’Impératrice

-

-

Parcourir entièrement le Chemin de
l’Impératrice, passer sous le pont des
voies de chemin de fer pour arriver au
Jardin Botanique de Genève
Tourner à droite une fois le bord du
lac atteint et continuer sur la grande
route sur environ 3 km jusqu’à
atteindre le Pont du Mont-Blanc de
Genève
Bonne route !
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