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Miroslaw Halaba

randonner.ch
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

te son nez. Un peu plus loin, le chemin suit une rivière primesautière et ombragée, le Nant de Goy,
et passe à proximité de l’ancienne pisciculture de
Saint-Victor.
Signalé par son clocher, Aire-la-Ville expose ses
maisons aux origines agricoles et ses villas. Un village que les passagers des avions qui arrivent à
Genève par l’ouest ne voient pas... Ils passent juste au dessus. Après avoir traversé le Rhône, que
le barrage de Verbois a élargi et apaisé, le randonneur quittera avec plaisir la route principale pour
une dernière incursion dans la nature. Un sentier
bucolique l’invite à découvrir le Nant d’Avril et ses
eaux chantantes. Mais tout à une fin. Satigny est
là, sa gare, son train pour Genève.
Miroslaw Halaba
INFO
«La Maison du Terroir» à Lully
www.geneveterroir.ch/fr/content/maison-duterroir

La campagne genevoise est sillonnée de chemins pédestres.
Photo: Miroslaw Halaba
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C’est le tram – le 14, à prendre à la gare de Genève Cornavin – qui se prête le mieux pour rejoindre
Bernex, point de départ de cette virée dans la
campagne genevoise. Entre les villas et les immeubles locatifs, quelques maisons évoquent le
passé agricole et viticole de ce village. Cette vocation historique ne s’est, d’ailleurs, pas complètement perdue. On en veut pour preuve les vignes
qui apparaissent après quelques minutes de marche déjà.
Mais avant de les voir de plus près, une petite descente, à flanc de coteau, s’impose pour apprécier
l’Aire renaturée, une rivière qui était, dit-on, l’une
des plus dégradées du canton. Le vignoble de Lully en jette, comme on dit. Il fait oublier la ville, la
pression immobilière. Rien de mieux pour bien le
voir que de monter au Signal de Bernex. La vue
est magnifique: au sud, le Salève, au nord, la chaîne du Jura, à l’est – on la voit à peine –, la Cité de
Calvin.
Le coquet village de Sezenove passé, ce sont les
champs qui se succèdent. Le bruit des avions qui
ont choisi de voir Cointrin rappelle que la ville
n’est pas loin. Le hameau de La Petite Grave poin-

