
Canton de Genève

La Plaine > Stn. Russin

Genève

La Plaine 0 h 00 min

Dardagny 0 h 35 min 0:35

Malval 1 h 25 min 0:50

Les Granges 1 h 50 min 0:25

La Chaumaz 2 h 25 min 0:35

Russin 2 h 55 min 0:30

Stn. Russin 3 h 50 min 0:55

Genève

RandonnéeRandonnée

facile

3 h 50 min

14,7 km

300 m

290 m

Convient aux familles
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Canton de Genève

De La Plaine par la chapelle de Malval à Russin
De Genève, arrivée rapide à La Plaine par le Rhô-
ne express régional. Auxiliaire utile: la carte au
1:50'000 Genève 270 T pour explorer une région
de vignes et de forêts au nord-ouest de Genève. 

Cinq minutes à la descente depuis la gare pour
un coup d'oeil sur le Rhône avant de se lancer à
l'assaut du long raidillon de la Donzelle à travers
les vignes jusqu'à Dardagny. Traverser de bout en
bout ce long village typiquement genevois en pre-
nant la direction de Malval. Descendre dans le val-
lon de l'Allondon dont on entend la rumeur à tra-
vers une épaisse futaie. La route étroite et sinueu-
se débouche sur une prairie où se dresse en son
milieu la modeste chapelle protestante de Malval
avec son cimetière intime. Elle date du XIIIème siè-
cle. Monter sur la crête au hameau silencieux de
Malval. Traverser enfin la rivière de l'Allondon
pour jeter un coup d'oeil sur le vaste camping des
Grands Bois  habité toute l'année par des origi-
naux victimes de la pénurie de logements et très
fréquenté en été. 

Mettre le cap sur Russin en sortant de la forêt

pour traverser des vignes et des champs de céréa-
les par le hameau des Baillets pour gagner enfin
le plaisant village de Russin qui fait face à celui de
Dardagny par-dessus le vallon de l'Allondon. Vue
imprenable sur toutes les chaînes de montagne
qui enserrent le canton de Genève et sur son chef-
lieu.
 Descendre à la halte RER de Russin pour revenir
à Genève.

On peut prolonger le plaisir en parcourant au-delà
de la voie ferrée les Teppes du Biolay pour savou-
rer un avant-goût de Provence, avec vue sur le
lac de de Verbois et l'usine d?incinération des
Cheneviers. 

Anne-Marie Ley
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