SAMEDI 17 JUIN 2017
Le Temple de la Nature au Mont Gosse
9h30, à Monnetier-Mornex
Le mont Gosse est un lieu important du Salève avec la création en
1815 de la société helvétique pour les sciences naturelles par Henri
Albert Gosse. Ecoutez ses descendants vous raconter son histoire !
Sur réservation, places limitées *

Les arbres remarquables du Salève
10h à Vovray en Bornes
Balade de 6 km environ, difficulté moyenne, à partir de 10 ans
Avez-vous déjà observé les arbres remarquables du Salève ? Venez
à leur rencontre lors d’une balade grâce à Tristan Meudic, coauteur du livre « Arbres remarquables en Haute-Savoie » !
Itinéraire du Plan à la Thuile, en passant par les Convers.
Sur réservation, places limitées *
Munissez-vous de bonnes chaussures, vêtements adaptés, pique
nique et jumelles !

La gouille au loup et le château de Montfort
14h à Archamps
Balade de 4 km environ, partiellement en pente difficile
Andréa Finger, habitante d’Archamps, accompagnée de participante-s de la commission patrimoine de la commune, vous propose une
découverte de deux sites sur les contreforts du Salève, joyaux
cachés du patrimoine naturel et historique d’Archamps.
Sur réservation, places limitées *
Munissez-vous de bonnes chaussures et de vêtements
adaptés ainsi que d’un petit en-cas.

Balade Nature et Patrimoine
14h à Arbusigny
Circuit familial, dénivelé assez rapide de 115m.
Roland Excoffier et Max Desbiolles vous enchantent le temps d’une
balade entre les ruines du moulin de chez Coquet et le musée de la
ferme à Max. Démonstration de fabrication de cordes, confection
de pain et apéritif offert.
Sur réservation auprès du foyer : 04 50 94 05 94

Les Carrières d’Etrembières
14h30, rendez-vous aux Carrières, le Pas de l’Echelle
Une fois de plus, Bernard et John Chavaz ainsi que leurs
collaborateurs nous ouvrent avec plaisir les portes des carrières
vieilles de plus de 180 ans (7 générations). Un verre de l’amitié vous
sera offert par votre hôte.
Pas de réservation

Balade Poétique
17h30, à Collonges sous Salève
Balade de 2km environ
La bibliothèque Paul Tapponnier et l’APEC vous invitent à une
promenade romantique et bucolique sur les traces de poètes
célèbres, pour lesquels le Salève fut une source d’inspiration. Pot
de l’amitié offert par les organisateurs
Sur réservation, places limitées *

DIMANCHE 18 JUIN 2017
Histoire de Veyrier
10h, rendez-vous place de l’église, 1225 Veyrier, Suisse
Venez écouter Jean-Denys Duriaux de l’association Mémoire de
Veyrier vous narrer avec passion une partie de l’histoire de cette
commune voisine. Un verre de l’amitié vous sera offert par
l’association.
Pas de réservation

Balade Nature et Patrimoine
14h à Arbusigny
Circuit familial, dénivelé assez rapide de 115m.
Roland Excoffier et Max Desbiolles vous enchantent le temps d’une
balade entre les ruines du moulin de chez Coquet et le musée de la
ferme à Max. Démonstration de fabrication de cordes, confection
de pain et apéritif offert.
Sur réservation auprès du foyer : 04 50 94 05 94

Cimetière de Veyrier
14h, rendez-vous au cimetière israélite, 1255 Veyrier, Suisse
Personnalités célèbres enterrées, la frontière franco-suisse, les
chemins de passage clandestins pendant la deuxième guerre
mondiale, le vitrail de l’Oratoire…venez découvrir l’histoire du
cimetière et de la communauté juive de Genève présentée par
l’historien Jean Plançon.
Sur réservation : cultur@comisra.ch, 0041 22 317 89 30 00

*Réservation au 04 50 95 92 16 ou info@maisondusaleve.com
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

