
 

ROADBOOK Course Famille – LAVY DES CIMES 
 

Tous les premiers samedis du mois de Décembre. 

 
Descriptif général du parcours :  
 
Parcours de 1,9 km dans le village de Viuz la Chiesaz, réalisé en binôme (1 coureur d’au moins 9 ans, 1 coureur d’au moins 5 ans). 

 
Vue satellite du parcours : 
 

 



Roadbook du parcours : 
 

 
PARCOURS Kms 

Parvis de la Mairie 0 

Traversée de la RD 5 0,07 

Descente du chemin de Grand Maison 0,1 

Traversée du champ entre parcelles 170, 171, 172, 939 et 1183 0,280 

Traversée du ruisseau de la Peraille 0,450 

Descente le long du ruisseau de la Péraille par le sentier agricole en 
rive droite 

0,460 

Traversée du ruisseau de la Peraille 0,647 

Entrée sur le sentier chemin du champ du loup 0,649 

Entrée dans l’Allée du Livre 1,25 

Entrée dans le stade et traversée du stade du SO ou NE 1,44 

Descente par l'allée du Biollaz 1,53 

Récupération de l’Allée de Champ Copy 1,56 

Traversée du champ par parcelle 1348 1,64 

Remontée du chemin de Grand Maison 1,75 

Traversée de la RD 5 1,9 

Arrivée sur le parvis de la Mairie de Viuz la Chiésaz 1,97 

 
 

NB :  
 
Une partie du parcours passe sur des parcelles et sentiers privés. Nous avons l’autorisation de les emprunter le jour de la course. 
Cependant, dans le cadre de vos entraînements en famille les jours qui précèdent l’épreuve, nous vous demandons de ne pas les 
emprunter, afin de garder de bonnes relations avec les riverains. 
 
Sont concernés : Chemin le long du ruisseau de la Peraille en rive droite et la traversée du champ au bout du chemin de champ copy. 
 
D’avance merci. 

 



Carte détaillée du parcours : 
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