Balade le long du Rhône
Onex - Loëx - Chèvres - Le Moulin- Onex
9,5 km – 3h 30 D+ environ 200m, 27/10/2017
Ce n'est pas la première fois que le « Mollet Agile » part à la découverte des rivières de la région.
Nous avons déjà fait plusieurs fois la balade qui part de Veyrier et longe l'Arve jusqu'à la Jonction.
Nous avons suivi le Rhône en aval du barrage de Verbois pour aller à Cartigny et nous avons en mai
de cette année découvert les pertes de la Valserine.
Cette fois il s'agit de profiter des belles couleurs de cet automne flamboyant en longeant le Rhône
aux portes de Genève.

Des couleurs exceptionnelles
Nous partons du cimetière d'Onex où il est possible de se garer pendant 4 h sans prendre de PV ce
qui est plutôt rare à Genève.
Deux marcheurs sont venus en bus et nous attendent au point de départ, tranquillement assis sur un
talus au soleil.
Nous sommes donc quatre pour partir par une belle allée tapissée de feuilles mortes dans ces bois
touffus qui descendent droit sur le Rhône. L'eau est très verte presque émeraude.
Une fois proches de la rive nous suivons le Rhône vers l'aval par un chemin parfaitement aménagé
et balisé. Quelques panneaux nous renseignent sur le territoire c'est ainsi que nous apprenons que
ces pentes ne sont boisées que depuis un siècle environ, avant il s’agissait de pâturages. Désormais
l'espace est peuplé par une espèces envahissante : le faux acacias ou robinier venu d'Amérique.
N'empêche que le bois est bien joli quand même...
On nous explique un peu plus loin que les couches de gravier qui affleurent sont été apportées là par

par la fonte prodigieuse des glaciers qui jadis, et pendant des milliers d'années ont recouvert la
région.

Les deux tours du Lignon, derrieère on aperçoit l'immeuble de 1065 m de long
Après environ un kilomètre le chemin s'éloigne de la rive et monte en pente douce jusqu'au pôle
médical de Loëx qui comporte au moins une maison de retraite et un hôpital. C'est un coin très
calme, propice au repos.
Comme toujours quand on monte..., il faut redescendre et inversement. C'est ce qui nous arrive en
dessous de Loëx, nous descendons par un
chemin en lacet qui longe une vigne. Nous
sommes exactement en face du quartier du
Lignon construit à partir de 1963 : une de
barre d'immeuble dont la longueur dépasse le
kilomètre. Pour moi c'est un modèle
d'architecture complètement périmé, mais en
fait la cité est classée à cause de son
modernisme et des architectes viennent du
monde entier pour s'en inspirer. L'immeuble
du Lignon est considéré comme le plus long
du monde (1065 m), prévu pour 10000
habitants, il en abrite un peu moins de 7000.
Une passerelle piétonne permet de traverser le
Rhône pour rejoindre le Lignon. Nous
arrivons à son niveau au même moment que le
remorqueur qui pousse la barge qui fait la
La barge est poussée vers la Jonction
navette entre le Jonction et l'usine des

Cheneviers1 pour y apporter les ordures genevoises qui sont brûlées. Ce système évite une noria de
camions poubelles entre la ville et les Cheneviers.

Une jolie crique
Nous poursuivant notre balade toujours en rive droite et en progressant vers l'aval nous tombons sur
deux ou trois petites criques qui nous donneraient presque envie de se baigner dans cette eau très
claire.
Nous apercevons bientôt l'usine Gévaudan et le pont
autoroutier qui se situe juste à l'entrée du tunnel de
Vernier, vous connaissez tous cet endroit puisqu'il s'agit
du dernier tunnel avant d'arriver à l'aéroport.
Gévaudan fabrique ici des parfums et cela se sent tout
de suite : il y a une odeur un peu écœurante qui flotte
dans l'air.
Nous empruntons la passerelle de Chèvres pour changer
de rive et remonter par la rive droite. Après avoir longé
l'imposante usine qui se protège des intrus par une
double clôture nous arrivons bientôt au lieu dit Le
Moulin. Il y a là un petit port avec quelques
embarcations et un ponton pour l'arrêt du bateau
touristique qui d'Avril à Novembre circule entre la
Jonction et le barrage de Verbois. C'est sûrement une
balade très intéressante, qui en ce qui me concerne, reste
à faire.
C'est l'heure du goûter, nous faisons une pause sur un
Un cormoran au bec crochu
1 Ce sont ces deux grandes cheminées bien visibles de Beaumont par exemple.

banc pour déguster le gâteau que Eric sort du fond de son sac. Quelques mètres plus loin un bel
aménagement avec notamment une sorte de cascade attend les promeneurs. Nous sommes sous
l'extrémité de l'ensemble colossal du Lignon, il suffit de remonter un peu, de descendre par un bout
d’escalier pour arriver au niveau de la passerelle du Lignon que nous empruntons pour changer de
rive.

Les cormorans sont nombreux sur le Rhône
Nous assistons là à l'envol d'un groupe de cormorans très nombreux le long du Rhône.
Un peu avant le moulin nous en avons aperçu plusieurs à l'affût dans les arbres. D'une manière
général les oiseaux sont nombreux : cols verts, poules d'eau, cygnes,mouettes, etc.
Nous remontons à Loëx et comme nous avons beaucoup de retard par rapport à ce que j'avais
annoncé nos deux piétons en profitent pour sauter dans un bus qui se trouve justement là.
Nous poursuivons et décidons de prendre un autre chemin que pour l'aller. Nous arrivons ainsi aux
Evaux, un ensemble très important de terrains de sport qui comprend même un accrobranche. De
magnifiques chênes ont été conservés et rendent l'endroit très agréable, c'est un endroit très agréable
pour se promener.
On trouvera sur la page suivante une carte de l'itinéraire suivi.
J.L. Sartre le 29/10/2017 à Beaumont

