
Au fil de la Versoix genevoise

Sauverny, douane > Versoix

Sauverny, douane 0 h 00 min

La Bâtie 0 h 55 min 0:55

Moulin de Richelien 1 h 15 min 0:20

Versoix 1 h 55 min 0:40

RandonnéeRandonnée

moyenne

1 h 55 min

7,9 km

55 m

125 m

avril - octobre

270T Genève

Convient aux familles
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Au fil de la Versoix genevoise

Sur les traces du géant Gargantua
Selon la légende, Gargantua aimait voyager et dé-
couvrir de nouvelles contrées. Peut-être que, lors 
de ces pérégrinations, il a eu l’occasion de passer 
dans la région de la Versoix et d’enjamber cette 
jolie rivière.
La randonnée familiale part du petit village fron-
talier de Sauverny. A l’arrêt de bus «Sauverny, 
douane», on part sur la gauche et on commence 
directement à longer la rivière jusqu’à La Bâtie. 
Le chemin balisé passe un peu plus haut, mais 
comme la rive de la Versoix est magnifique en cette 
saison, les familles préféreront suivre le fil de l’eau. 
Attention néanmoins, car le chemin n’est pas en-
tretenu et peut être glissant en cas de pluie. Il peut 
aussi y avoir des obstacles. A La Bâtie, on rejoint 
la route et l’itinéraire balisé. On traverse le village 
et après avoir bifurqué à droite, on se retrouve 
de nouveau dans la forêt. Après être redescendu 
vers le cours d’eau, on traverse un joli petit pont 
de bois et on suit cette fois le canal parfaitement 
droit. Au moulin de Richelien, on rejoint le bitume 
et on longe le ruisseau sur le côté de la route pour 
passer ensuite sous l’autoroute. Une dernière fois, 
on entre dans les bois et on longe le canal de la 

Versoix qui s’écoule au rythme des randonneurs. 
Les enfants apprécieront d’y lancer des pissenlits 
et de les voir ainsi évoluer. Le dernier tronçon se 
fait dans les quartiers d’habitation sur le haut de 
Versoix. On peut directement rejoindre la gare ou 
marcher jusqu’au lac pour y faire un pique-nique 
bien mérité et observer le beau travail réalisé par 
Gargantua. En effet, selon la légende, le lac est son 
œuvre!

Camille Tissot, 2017

INFO
On accède à «Sauverny, douane» par le bus de-
puis la gare de Versoix. Les bus ne circulent pas 
le dimanche.

Restaurant Les Gravines à l’entrée de Versoix,
022 775 06 06, www.lesgravines.ch.

Le chemin s'enfonce sous le couvert des arbres, où il longe le paisible canal de la Versoix.
Photo: Camille Tissot ©
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