
Samedi 8 juillet 2017 | de 15h à 23h 
dans les bois de Versoix et Collex-Bossy

Découvrez, dégustez et observez en marchant !
Découvrez les plaisirs de la nature et du terroir  
en parcourant les chemins de randonnée du canton  
de jour… comme de nuit !

Des animations et des rencontres étonnantes  
vous attendent : la découverte des richesses de  
la forêt et des secrets de la Versoix, l’observation  
de la faune et la dégustation de produits du terroir 
chez un producteur de la région.  
Tout y est pour séduire petits et grands ! 

La journée de la randonnée, c’est aussi dans  
les autres communes du canton ! 

Consultez les informations détaillées sur le parcours 
des bois de Versoix – et dans les autres communes  
du canton – sur la nouvelle carte interactive du terroir 
genevois : www.geneveterroir.ch/journeedelarando

Entrée libre – Pas d’inscription

 /GE-environnement  @ge_environnement



étape 5
Faune
Découvrez la vie de la grande 
faune qui peuple nos sous-bois.

étape 2
Forêt et réserve  
naturelle des Douves
Découvrez la forêt  
et apprenez à reconnaître  
ses différentes essences.

étape 7
Zone de pique-nique / 
Buvette
Dégustez votre pique-nique  
à l’abri de la Fuste de Collex-Bossy 
jusqu’à la tombée de la nuit.  
Une occasion unique d’observer  
la faune de nuit !

étape 4
Produits du terroir  
et alimentation  
de qualité 
Dégustez les produit locaux  
à la ferme Courtois, recevez  
des « conseils santé » pour  
une alimentation saine et  
informez-vous sur la protection  
des cultures.

étape 6
La Versoix 
Initiez-vous aux secrets de la rivière, 
lors d’une pause rafraîchissante  
et apaisante au bord de l’eau.

Equipement requis
Chaussures confortables 
pour la marche et habits 
adaptés à la météo.
Boissons en suffisance 
et pique-nique. 

Transports publics  
Bus U, depuis la gare de 
Versoix, arrêt Cynodrome. 
Fréquence de passage toutes 
les 30 minutes de 15h à 23h.

Parking voitures & vélos 
Parking du cynodrome,  
chemin des Douves à Versoix

étape 1
Exploitation  
du bois genevois 
Découvrez les métiers  
d’exploitation forestière.

Animateurs présents tout au long du parcours jusqu’à 21h. 

Marche effective (sans pause) : environ 3 heures – Niveau : facile, dénivelé 120 mètres

à travers ce parcours modulable,  
vous découvrirez : 
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Rendez-vous dès 15h 
au parking du cynodrome, chemin des Douves, Versoix

étape 3
Observatoire  
astronomique 
et activités physiques
Initiez-vous aux activités 
de l’Observatoire et reposez 
vos neurones avec quelques 
exercices physiques, c’est bon 
pour la santé !


