
 Veuillez être attentifs aux panneaux 
de signalisation et vous conformer aux 
prescriptions à respecter partout où la 
nature s’épanouit.

 Merci de respecter ces lieux.

 Veuillez jeter vos détritus dans les  
poubelles à disposition à l’étape  
 7  Domaine de Champlong.

 Des WC sont à disposition aux étapes 
 Départ / Arrivée,  2   Genève Rando 

et  4  Halte gourmande.

 De l’eau potable est disponible aux  
étapes  Départ / Arrivée,  7  Domaine  
de Champlong et aux fontaines  
indiquées sur la carte.

 Les enfants sont sous la responsabilité  
des parents.

 Les chiens doivent être tenus en laisse.

 L’État de Genève n’est pas tenu responsable 
en cas d’accident, ni de vol.

samedi 7 mai 2022 | DE 10H À 17H
Dans les communes de Chancy, Avusy et Avully

Découvrez, dégustez et observez en marchant !

Gagnez un panier du 
terroir en faisant  
des photos originales 

sur le thème de la 
nature et du terroir !

POUR PARTICIPER :

 Prenez une photo 
lors de votre parcours 
sur les chemins de 
randonnée (faune, 
flore, bois, produits 
du terroir, forêt, eau), 
photo de personnes 
interdite !

 Publiez-la sur votre 
compte Instagram  
en identifiant  
@ge_environnement 
et ajoutez  
#jdrando2022

Les 3 meilleurs photographes  
seront contactés personnellement sur Instagram.

Soyez créatifs ! Humour, filtre,  
tout est permis, sauf… les selfies !  
Bonne chance !

CONCOURS  

L’INSTANT NATURE  

#jdrando2022

 /GE-environnement  @ge_environnement

Bonnes pratiques sur le parcours

www.geneveterroir.ch/jdr2022

Transports PUBLICS

Règlement du concours photo

Carte du parcours

Numéros d’urgence

 Arrêt Chancy-Village, Lignes 78 et K. 
Fréquence de la ligne K augmentée 
pour l’événement

 Accueil au P+R Bernex-Vailly avec 
départs de navettes TPG gratuites

Consultez le règlement directement sur 
www.geneveterroir.ch/jdr2022

Retrouvez le tracé de la randonnée et  
l’emplacement des étapes sur la carte  
du terroir www.geneveterroir.ch/carte

 Police 117
 Pompiers 118
  Samaritains 

Présence au stand d’accueil et équipe mobile 
Samaritains Carouge +41 78 695 26 27
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VOYAGEZ 
MALIN ! 

Parking et  
navette TPG gratuits  

P+R Bernex-Vailly 
dès 9h30



Parcours consultable  
sur la carte du terroir 
www.geneveterroir.ch/jdr2022 12,6 km – 3 h 20 de marche 

 Parcours proposé 
(12,6 km – 3 h 20)

 Chemins de randonnée 
pédestre

 Arrêts TPG

 Lignes TPG

 Pentes plus difficiles

 Points de collecte des 
déchets

 Points d’eau et fontaines

étape 2
Genève Rando
Découvrez les activités proposées 
par l’association Genève Rando et 
son travail en faveur d’un réseau 
pédestre de qualité.

étape 5
Rive de la Laire 
Ressourcez-vous au bord de la 
rivière et admirez la vie qui s’y 
développe.

étape 1
Archéologie 
Présentation des ruines du 
castrum romain du bois de Chancy.

10

11

étape 6
Nature/Faune 
Plongez-vous dans la faune et 
la flore sauvage du secteur et 
apprenez comment profiter de la 
campagne tout en la protégeant.

étape 11
Marché des 
producteurs 
Achetez local et de saison auprès 
de nos producteurs locaux et 
profitez-en pour faire dédicacer 
votre livre « Le secret des bois de 
Chancy » !étape 3

Chiens de troupeau 
Laissez-vous guider et 
rassemblez-vous autour des 
capacités de ces chiens hors  
du commun.
Horaires : 12h - 13h30 - 15h

étape 4
Halte gourmande 
Une petite pause gourmande 
pour déguster une raclette GRTA 
(à charge des participants) et 
découvrir ce qu’est l’agriculture 
durable.

étape 7
Dégustation de vin 
Le domaine de Champlong vous 
ouvre ses portes et vous propose 
de goûter ses meilleurs vins.

étape 8
Patrimoine 
Explorez les vestiges du Moulin 
Roget, une installation pionnière 
qui a traversé les époques.

étape 9
Énergie renouvelable 
Observez l’usine hydro-électrique 
de Chancy-Pougny pour  
comprendre le processus de 
création d’énergie renouvelable.

étape 10
Élevage
Découvrez l’agriculture genevoise 
au travers d’animations pour 
petits et grands. Vous pourrez 
en apprendre plus sur les vaches 
de la race Salers et leur élevage 
ainsi que sur le label GRTA.

Départ / Arrivée
Point d’information

WC

WC

WC

WC

VOYAGEZ 
MALIN ! 

Parking et  
navette TPG gratuits  

P+R Bernex-Vailly 
dès 9h30
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