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GE 1 Au fil du Rhône 

Genève - Chancy

Le Rhône, ses rives et ses ponts. Entre sites naturels 

protégés et haut-lieux historiques.

GE 1 Au fil du Rhône Du centre de Genève à l'extrémité occidentale de la Suisse, l'itinéraire 

longe le Rhône, ses rives riches de sites naturels et ses ponts et  

passages historiques connus depuis Jules César. Il se termine par une 

boucle dans les bois au sud de Chancy.

249 De nombreux sites naturels et curiosités patrimoniales jalonnent ce parcours de 2 jours. A la 

Jonction, les eaux glaciaires de l'Arve  se mêlent au fleuve; à l'aval de la cité du Lignon et du bois 

de Châtillon, le parcours longe la réserve naturelle du Moulin-de-Vert puis rejoint La Plaine. Il 

s'élance ensuite vers Chancy par Epeisses, puis rejoint l'extrèmité occidentale de la Suisse. Non 

loin, les bois recèlent un important réseau de chemins creux, une tuilière romaine ainsi qu’un 

ancien gué.
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GE 2 Le Tour du Mandement

La Plaine - Satigny - La Plaine

Le vignoble de la rive droite et le vallon de l'Allondon GE 2 Tour du Mandement Le Mandement se dévoile entre villages et rivières, vignobles et sites 

panoramiques.  De la Plaine, le parcours longe le Rhône,  rejoint Satigny 

par le barrage de Verbois et Peney, puis Dardagny par l'Allondon et le 

vallon ombragé  de la Roulave.

246 Des bords du Rhône au vallon de l'Allondon ce tour du Mandement permet de retrouver toute 

la diversité paysagère de la campagne genevoise. Des sites naturels comme la réserve des 

Teppes de Verbois, les sous-bois du Nant d'Avril ou le vallon de la Roulave, la culture de la vigne 

aux abords des villages de Satigny, Dardagny et Russin. Choully offre un panorama 

impressionnant du Jura aux Alpes par le défilé de l'ECluse. Les bonnes adresses et curiosités sont 

nombreuses et jalonnent le parcours.  
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GE 3 Du Rhône à l'Arve

Genève - Genève

Cours d'eau genevois et Salève GE 3 Du Rhône à l'Arve Du cœur de la ville de Genève à Veyrier, au pied du Salève, l'itinéraire 

parcourt une boucle en longeant les rives de l'Arve et du Rhône: deux 

corridors verts gages de détente au milieu du patrimoine bâti. Carouge, 

Bardonnex et Onex sont des étapes.

249 Du centre ville de Genève l'itinéraire rejoint les célèbres  rues villageoises de Carouge, puis 

Pinchat. Il longe alors les sinuosités de l'Arve jusqu'à Veyrier pour atteindre la frontière 

nationale, puis le cours de la Drize, au pied du Salève. Il rejoint  les vignes du coteau de Landecy 

à Bardonnex. De Perly-Certoux, il suit alors l'Aire nouvellement revitalisée, traverse la commune 

d'Onex et regagne par le Bois de la Chapelle, la rive gauche du Rhône puis le coeur de Genève. 
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GE 4 Genève Rive gauche

Genève - Hermance

Rive sud du lac Léman GE 4 Rive gauche Du bout du lac de Genève, le parcours mène au bourg médiéval 

d'Hermance, à la porte du Chablais haut-savoyard. Itinéraire de la rive 

sud du lac il fut choisi, à l'époque napoléonienne, pour établir la route 

d'Italie par Evian et le col du Simplon.

247 L'itinéraire longe la rive sud de la rade de Genève jusqu'à la frontière franço-suisse à Hermance. 

Il longe tout d'abord les quais, non loin du célèbre jet d'eau, les pierres du Niton sont connues 

pour servir de référence altimétrique à la topographie helvétique. De Cologny, le parcours 

emprunte alors plusieurs chemins historiques bordés de haies d'arbres centenaires. Il longe 

ensuite le vallon de l'Hermance et aboutit au coeur de cette ancienne ville neuve médiévale aux 

maisons du XVIe siècle.
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GE 5 Rives de la Versoix

Versoix - Crans/Céligny

La Versoix et les enclaves genevoises en pays de 

Vaud

GE 5 Rives de la Versoix Alternative genevoise au chemin du panorama alpin, l'itinéraire longe la 

Versoix, franchit la frontière vaudoise près du château de Bossey pour 

rejoindre l'enclave genevoise de Céligny. Zones alluviales et chemins 

historiques jalonnent le tracé.

245 Cet itinéraire frontalier débutant à Versoix, emprunte une partie de l'étape 29 du chemin du 

panorama alpin. En longeant la Versoix, il offre au regard du passant non seulement une vue  sur 

les Alpes et le Jura, mais aussi, de nombreux éléments patrimoniaux, témoins des fluctuations 

de la frontière entre Vaud, Genève et la Savoie. Anciens chemins, gués et châteaux jalonnent le 

parcours qui se termine sur territoire vaudois après la traversée de l'enclave que constitue la 

commune de Céligny. 
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GE 6 Annemasse - Jussy Les forêts et domaines de l'est genevois GE 6 Annemasse - Jussy De France voisine cette boucle en majorité forestière traverse les 

domaines agricoles de l'est genevois. Réseau de chemins et manoir 

forestiers, allées arborées, biotopes et réserves naturelles sont les 

éléments patrimoniaux les plus significatifs.

248 Au départ d'Annemasse, l'itinéraire rejoint le territoire suisse à Cara, hameau  d'origine celtique; 

il longe la frontière pour emprunter les larges chemins forestiers  des Bois de Jussy, de l'Etang et 

du Château. Après une brève boucle en terres françaises à Foncenex, le parcours traverse les 

domaines agricoles de Gy et Corsinges. Il franchit les impressionnantes allées arborées du 

château du Crest et rejoint Jussy puis Lullier pour revenir sur Annemasse par les chemins 

historiques de Presinge.
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