
inscription obligatoire    

SAMEDI 4 septembre 2021 | DE 10H à 17H 
dans la commune de Dardagny

Découvrez la nature et  
le terroir genevois en marchant ! 
En solo, entre amis ou encore en famille, parcourez les 
chemins de randonnée du canton et faites le plein d’énergie 
au cœur de la campagne genevoise.

Tout au long du parcours, des animations et des rencontres 
étonnantes vous attendent : balade au cœur de la forêt, 
rencontre avec le chat sylvestre un animal indigène de 

notre région, visite de riches vignobles, dégustations de 
produits du terroir, un programme riche et varié pour petits 
et grands !

Consultez le programme et l’itinéraire détaillés sur   
www.geneveterroir.ch/jdr 
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étape 2
Patrimoine  
historique genevois
Écoutez les sept siècles  
d’histoire du Château de Dardagny ! 

étape 3
Maraîchage 

Visitez les plantations de Cultures Locales : maraîchage, 
petits fruits, vergers à hautes tiges, haies indigènes et 
ruchers pour une agriculture de proximité et de qualité. 

étape 4
Passerelles du Roulave / Rivières 
Ressourcez-vous au cœur de la forêt et admirez  
le patrimoine forestier genevois.  

étape 5
Halte gourmande 

Une petite pause gourmande  
pour déguster l’assiette du randonneur.

étape 6
Nature / Faune 
Plongez-vous dans la faune et la flore  
sauvage du secteur, avec en vedette le Laser,  
le Damier et le Chat Sylvestre !

étape 10
Marché des producteurs
Achetez local et de saison auprès  
de nos producteurs locaux !

étape 7
Genève Rando 

Découvrez les activités proposées  
par l’association Genève Rando et son travail  

en faveur d’un réseau pédestre de qualité. 

étape 8
Vignoble 
Dégustez les coups de cœur  
de vignerons de Dardagny ! 

étape 9
Patrimoine historique /  

Bornes frontière 
Apprenez l’histoire de la frontière  

genevoise et les actions de rénovation des  
mini-monuments historiques que sont  

les bornes-frontière avec la Fondation Re-Borne. 

étape 1
Jeu de l’oie

Jouez et découvrez les différents endroits que  
vous allez traverser lors de la balade.

Agriculture durable (GRTA)
Découvrez l’agriculture genevoise 

au travers d’animations pour petits  
et grands. Vous pourrez vous informer  

sur la lutte intégrée en agriculture, la saisonnalité  
et la diversité des produits locaux.

-  Animateurs présents tout au long du 
parcours pour vous guider jusqu’à 17h 
(fermeture des stands à 16h30) 

-  Marche effective (sans pause) :  
environ 3h20, niveau facile, dénivelé 
montée 255 m, dénivelé descente 255 m 

-  Parcours non adapté aux poussettes 
-  Chiens tenus en laisse sur tout le parcours 

Equipement requis
-  Chaussures confortables 

pour la marche et habits 
adaptés à la météo

-  Boissons en suffisance
-  Chiens tenus en laisse

Transports publics  
-  Arrêt la Plaine-Gare  

Lignes 74, 75, 77, 78 
-  Arrêt Gare de la Plaine  

Léman Express – 
Lignes L5, L6 

Parking voitures gratuit 
Parking Firmenich 

à travers ce parcours modulable de 13,3 km, vous découvrirez :  

Gare de la Plaine, chemin du Rail 14, 1283 Dardagny

Rendez-vous dès 10h Voyagez malin, 
voyagez en train ! 

Trajet de 19 minutes 
depuis la Gare  
Cornavin avec  

le Léman Express !


