
FOYER NORDIQUE ET DE LOISIRS DES MOISES 
HABERE - POCHE

Venez découvrir

la descente de la Menoge 

en famille ou entre amis !

Descente de la Menoge~15/21 km de descente familiale balisée et entretenue. A partir de 10 ans.
Inclus location VTT, prêt de casque et kit de réparation + navette de retour 

Tarifs  

½ Journée : Adulte 25€, -14 ans 19€ 
Journée     : Adulte 37€, -14 ans 29€ 

Navette uniquement (minimum 4 personnes)
St-André-de-Boëge : 9€ / Pont-de-Fillinges : 15€

À découvrir 
- Stage VTT 
- Stage multi-activités
- Séance découverte  
- Pumptrack en accès libre 

Horaires 
9h-19h

(découverte 7-10 ans / avancé 11-14 ans)

vacances scolaires été 

½ Journée : Adulte 32€, -14 ans 26€ 
Journée     : Adulte 44€, -14 ans 36€ 

(tir à l'arc, escalade, balade en âne)

Accès rapide et facile

FOYER DES MOISES          ST-ANDRE-DE-BOEGE

FOYER DES MOISES          PONT-DE-FILLINGES

Sur place
- Buvette / - Petite restauration 
- Terrasse
- Toilettes

(biathlon, tir à l'arc, escalade))

Demande hors saison : nous contacter



Habere-Lullin

Indications du parcours :
- Passage devant chaque églises 
(H-Poche, H-Lullin, Boëge, St-André)
- Quelques passages sur la route  
- Attention aux racines si sol mouillé
- Attention aux randonneurs et cavaliers.  
Remontée en navette :
- Nous contacter lorsque vous passez Boëge entre
11h00-11h15 (M)/15h00-15h15 (J) / 17h-17h15 (AM)
- Si passage à Boëge après 11h15/15h15/17h15
rendez-vous navette devant l’église. 
Contact en cas de probleme technique : 
04 50 39 50 98 / 06 08 57 06 07 
Contact en cas d’accident :
SAMU : 15 / POLICE : 17 / POMPIER : 18
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-Passage entre église et cimetière 

-1er passerelle / pousser sur 50 m

Lac du Crossetaz
(air de pique-nique)

-Passage route 

-Passerelle en bois avec main
courante descendre du vélo 
-Tourner à droite avant le pont 

(légère descente) 
-Retour par la route 

(M) (AM) (J)

Déchetterie 


