Parcours d'orientation
Des carto-guides gratuits pour découvrir St-Julien !

Pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales saint-juliennoises et la Commune de St-Julien nous vous proposons
des parcours d'orientation. La Commune a édité des carto-guides gratuits qui vous permettent de partir à l'aventure et
d'arpenter la Ville de St-Julien-en-Genevois. Pour le moment nous vous proposons un parcours sur le hameau de Ternier et un
parcours en centre-ville.
 Qu'est-ce que l'Orientation Patrimoine ?
A l'aide du carto-guide et de la carte qui y est représentée, repérez votre position, orientez-vous puis déplacez-vous de balises
en balises afin de poinçonner votre carte et découvrir les histoires locales. C'est facile et ludique !
 Est-il possible de faire cette activité en famille ?
Une version adulte et une version enfant (6-10 ans) sont accessibles pour vivre cette aventure en famille ! Le parcours est le
même, de plus, l'activité peut se faire en courant ou en marchant.
 Où récupérer ces carto-guides ?
Les carto-guides sont disponibles gratuitement à l'Arande et en téléchargement libre sur le site de la Ville (impression couleur
A3 recommandée).

En parallèle, des carto-guides "Sentier du Patrimoine" gratuits sont à votre disposition. Ces derniers vous offrent la
possibilité de vous balader en Centre-Ville et dans les hameaux de St-Julien. Pas d'orientation dans ces deux propositions
mais des belles balades en perspective à télécharger également ci-dessous.

Ces sentiers du Patrimoine sont également accessibles aux enfants (de 4 à 10 ans) grâce aux carto-guides Randoland : des
fiches jeux ludiques, les enfants découvrent le patrimoine tout en aidant l'inspecteur Rando à résoudre des énigmes
surprenantes !
Disponible auprès du Service Culturel de la Ville et à l'Office de Tourisme Monts de Genève (En vente au tarif de 2€).
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Téléchargez les carto-guides d'orientation



 Parcours d'Orientation Centre-Ville


Sport

Carto guide Parcours d'Orientation Centre-Ville
PDF - 4,6 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

.



Sport

Carto guide Parcours d'Orientation Centre-Ville pour les enfants
PDF - 2,9 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 S'ABONNER

 Parcours d'orientation - hameau de Ternier
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Parcours d'Orientation Patrimoine - version adulte
PDF - 3,1 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 
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Parcours d'Orientation Patrimoine - version enfant
PDF - 4,1 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 S'ABONNER

Téléchargez les carto-guides sentier du Patrimoine



 Les sentiers du Patrimoine
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Sentier Patrimoine - Centre-ville
PDF - 3,1 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 
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Sentier Patrimoine - hameaux Thairy/Norcier/Crache
PDF - 3,5 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 S'ABONNER

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/sport/parcours-d-orientation-1184.html
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