SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE
Section de ski nordique et de raquettes
Sortie à ski nordique, Saturday, 15 January, 2022
La Cure – Bois d’Amont (Jura français) Return
Level : Medium, Classic & Skating
Chef de course : Marilyn Blaeser
Inscriptions by e-mail only to mblaeser@gmail.com up to 18:00, Thursday, 13 January 2022.
Please provide your full name, email address, telephone number and clarify if you are a member.
Rendez-vous: on Platform 6, at 08:45 gare Cornavin. Prendre un billet aller retour « Genève –
Nyon – La Cure ».
Horaires pour l’aller :
Genève – Nyon : IR15
Nyon – La Cure :

Départ
8:59 (voie 6)
9:22 (voie 21/22)

Arrivée
9:13 (voie 2)
10:15

Because we are leaving a bit late, we will not stop for a coffee before skiing (have your takeaway
coffee with you) and we will set off skiing immediately upon arrival at La Cure. We cross the
douane into France (carrying our skis) and after a few meters along the road we get onto the
pistes.
The route: We ski to Bois d’Amont, passing by la Petite Laponie and partly along the l’Orbe. We
will take out picnic at Le Bois d’Amont (in the room without our backpacks or in the restaurant). We
are doing a loop (boucle) so we will return on a different piste, with the possibility to do a small
extra loop in the direction of Brassus. The total ski loop is 20-25km.
See the pistes sur https://www.lesrousses.com/a-voir-a-faire/ski-raquettes-luge/plans-etouvertures-des-pistes/plans-et-ouvertures-des-activites-nordiques-ski-de-fond-et-raquettes.html
Those who wish, may return (after the picnic) by the ski-bus from La Bois d’Amont to La Cure.
Départs au Bois d’Amont: 13:20, 14:30. Arrivées à La Cure: 13:45, 14:55.
It is also possible to visit the Bois D’Amont Museum (organized independently).
(http://www.museedelaboissellerie.com/). Tarif: 6.- Euros.
Horaires pour le retour:
La Cure – Nyon:
Nyon – Genève: IR15

Départ
16:44
17:46 (voie 1)

Arrivée
17:38
18:01 (voie 3)

Other departures from la Cure: 15:44, 17:44, 18 :44.
Nordic ski equipment, sunglasses, sunscreen, picnic, hot drinks, hat, and gloves, change of
clothes, passport, Euros. There is no rental equipment at the starting point.
Taxe du club: 5.- CHF (membres) et 15.- CHF (non-membres)
Prix du trajet en train : à peu près 22.- CHF (aller-retour, avec abonnement demi-tarif)
Forfait pour une journée de ski : 9.- Euros.
Weather foreseen for Saturday: https://www.lesrousses.com/pratique/sinformer/meteo.html

SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE
Section de ski nordique et de raquettes
Sortie à ski nordique, samedi, 15 janvier, 2022
La Cure – Bois d’Amont (Jura français) Retour
Niveau : Moyen, Classique & Patinage
Chef de course : Marilyn Blaeser
Inscriptions par e-mail uniquement pour mblaeser@gmail.com jusqu’à 18h00, jeudi 13 janvier
2022. Veuillez fournir votre nom complet, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone
et préciser si vous êtes membre.
Rendez-vous : sur le Quai 6, à 08:45 gare Cornavin. Prendre un billet aller-retour « Genève –
Nyon – La Cure ».
Horaires pour l’aller :
Genève – Nyon : IR15
Nyon – La Cure :

Départ
8:59 (voie 6)
9:22 (voie 21/22)

Arrivée
9:13 (voie 2)
10:15

Parce que nous partons un peu tard, nous ne nous arrêterons pas pour un café avant de skier
(avoir votre café à emporter avec vous) et nous partirons skier immédiatement à notre arrivée à La
Cure. Nous traversons la douane Français (en portant nos skis) et après quelques mètres le long
de la route, nous entrons sur les pistes.
L’itinéraire : Nous skions jusqu’au Bois d’Amont, en passant par la Petite Laponie et en partie le
long de l’Orbe. Nous sortirons pique-niquer au Bois d’Amont (salle hors-sac ou restaurant). Nous
faisons une boucle donc nous reviendrons sur une piste différente, avec la possibilité de faire une
petite boucle supplémentaire en direction de Brassus. La boucle de ski totale est de 20-25 km.
Voir les pistes sur https://www.lesrousses.com/a-voir-a-faire/ski-raquettes-luge/plans-etouvertures-des-pistes/plans-et-ouvertures-des-activites-nordiques-ski-de-fond-et-raquettes.html
Ceux qui le souhaitent, peuvent revenir (après le pique-nique) par le ski-bus de La Bois d’Amont à
La Cure. Bois d’Amont: 13:20, 14:30. Arrivées à La Cure: 13:45, 14:55.
Il est également possible de visiter le Musée du Bois D’Amont (organisé de manière
indépendante). (http://www.museedelaboissellerie.com/). Tarif: 6.- Euros.
Horaires pour le retour:
La Cure – Nyon:
Nyon – Genève:

Départ
16:44
17:46 (voie 1)

Arrivée
17:38
18:01 (voie 3)

Autres départs de la Cure: 15:44, 17:44, 18:44.
Matériel de ski nordique, lunettes de soleil, crème solaire, pique-nique, boissons chaudes, bonnet
et gants, changement de vêtements, passeport, Euros. Il n’y a pas d’équipement de location au
point de départ.
Taxe du club : 5.- CHF (membres) et 15.- CHF (non-membres)
Prix du trajet en train : à peu près 22.- CHF (aller-retour, avec abonnement demi-tarif)
Forfait pour une journée de ski : 9.- Euros.
Météo prévue pour samedi: https://www.lesrousses.com/pratique/sinformer/meteo.html

