Excursion champagnarde genevoise

Athenaz > Avusy
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Excursion champagnarde genevoise
Dans le fief des perdrix grises
est par une diversité floristique qualifiée «d’exceptionnelle». Le retour sur territoire genevois se fait
en traversant à nouveau La Laire. Les bosquets,
les champs et les zones en friche rythment la randonnée jusqu’à Avusy, son terme.
Ces éléments du paysage valent leur pesant d’or
pour l’avifaune de la région. Grâce au projet de
conservation des perdrix grises, les populations
de diverses espèces d’oiseaux se sont densifiées.
Que du bonheur pour les yeux et les oreilles!
Miroslaw Halaba, 2017
INFO
On accède à Athenaz avec le tram de Genève gare
Cornavin, les bus du Petit-Lancy et de Bernex. Se
munir d’une d’identité pour le passage de la frontière.
Restaurant Au Renfort à Sézegnin, 022 756 12 36,
www.renfort.ch
Restaurant Café d’Avusy (Chez Casa) à Avusy,
022 756 26 70,
www.restaurant-cafe-avusy-chez-casa.ch/fr/

La Laire trace la frontière franco-suisse.

Bosquets et champs cultivés s’alternent. Photos: Miroslaw Halaba
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La Champagne, dans la campagne genevoise, est
l’une des rares régions de Suisse, si ce n’est la
seule, qui abrite encore des perdrix grises. Ce bel
oiseau, à la parure gris-brun, est devenu très rare.
Le programme de conservation dont il fait l’objet
depuis 25 ans n’a pas donné les résultats escomptés.
Si l’on a ainsi peu de chances de l’apercevoir, on
peut, en revanche, découvrir son environnement
en entreprenant une randonnée qui part d’Athenaz.
Au début, tout est plat, mais le paysage s’anime
rapidement. A partir de Sézegnin, jolie bourgade
au passé agricole, le relief se creuse. La Laire, un
cours d’eau primesautier, trace la frontière avec la
France.
Une route asphaltée conduit à la localité française
de Malagny. Le chemin, balisé ici par des plaques
directionnelles blanches, a retrouvé un revêtement
naturel. Il descend dans un ruz verdoyant. Après le
passage d’un petit pont, c’est un sentier qui permet au randonneur de remonter la pente.
Le terrain est vallonné, planté de grands hêtres
et de pins. La réserve naturelle des Teppes de la
Repentance enrichit les lieux, caractérisée qu’elle

