SEYMAZ - REGIONS

COMMUNE DE

MEINIER

C A RTE DE S R A N D ON N É E S P É D E S T RES
2022

COMMUNE DE

COMMUNE DE

GY

COMMUNE DE

JUSSY

COMMUNE DE

PRESINGE

COMMUNE DE

CHOULEX

COMMUNE DE

PUPLINGE

VANDŒUVRES

ION
e
2 èm EDIT

Meinier est situé dans le canton de Genève, sur la rive gauche
du lac. Elle comprend les hameaux de Carre-d’Amont, Carre d’Aval,
Corsinge, Essert et Compois. La commune est limitrophe à Corsier, Gy,
Jussy, Presinge, Choulex et Collonge-Bellerive.

La commune de Gy, une syllabe brève et qui sonne clair, est la
commune ayant la plus petite population du canton en 2022 (environ 500
habitants), mais n’est pas la plus petite en surface (330 hectares).
Sa création date de 1850, lors de sa séparation d’avec la commune de
Jussy.

Ouverte à l’accueil de nombreux promeneurs, qui apprécient
la nature et le paysage de ce coin de terre genevoise, la commune de
Jussy se veut résolument tournée vers le respect de son environnement
afin de préserver « ce poumon vert de la région » pour les générations
futures.

La commune de Presinge s’étend sur près de 500 hectares, son
point culminant est à 460 mètres et sa population est actuellement de
722 personnes, le taux de densité le plus bas du canton.

Gy

Les armes de Choulex sont celles de la famille Cholex ou
Cholay, qui possédait le château de Choulex, actuellement campagne
de la Rive. Son cachet montre un griffon dans l’écu et sur le cimier. Le
griffon est le symbole de la vaillance et du sacrifice.
Quelques découvertes archéologiques faites dans la région permettent
de tracer - en survol - l’histoire de Choulex dès l’époque néolithique.
Les ducs de Savoie, devenus rois de Sardaigne, régnèrent sur la petite
localité de Choulex.

Située dans la région Arve-Lac, la commune de Puplinge
s’étend sur un territoire de 265 hectares, constitué essentiellement de
terrains agricoles. Elle offre les avantages de la campagne, tout en étant
à proximité de la ville.
Puplinge est limitrophe des communes de Thônex, de Choulex et de
Presinge. Elle dispose également d’une frontière avec la France, en
partie délimitée naturellement par la rivière du Foron. Ce cours d’eau
a fait l’objet d’un important projet de renaturation entre 2019 et 2021,
visant notamment à élargir son gabarit au bénéfice de la faune et de la
flore.

Vandœuvres est une commune suburbaine, de vocation
résidentielle. Elle est constituée d’un village et de trois hameaux,
Chougny, Crête et Pressy. Constituée pour 2/3 de terres agricoles, de
bois et de zones de verdure, son territoire représente 443 hectares,
culminant à Pressy à 490 mètres.
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Puplinge

Fin 2020, elle compte 2’124 habitants sur un territoire de 6,94 km2 ;
15,1% de sa superficie correspond à des surfaces d’habitat ou
d’infrastructure, 79,4% à des surfaces agricoles, 3,3% à des surfaces
boisées et 2,2 % à des surfaces improductives.

Ses armes, « d’azur à la gerbe d’or » sont celles du procureur général
Pierre d’Airebaudouze, qui fit construire le temple. Elles représentent
bien le caractère de cette commune avant tout rurale, mais qui se
développe harmonieusement afin d’accueillir également des citadins
cherchant le calme de la campagne et la convivialité d’un petit village.

Le Traité de Turin de 1754 réaffirma la souveraineté sarde sur la région.
En 1792, la Savoie fut annexée par la France et devint le département
du Mont-Blanc ; en 1798, la commune qui se nommait municipalité de
Choulex-Meinier, fut rattachée au département du Mont-Blanc, puis en
1816 à la République de Genève avec les autres communes réunies. A
ce moment, Choulex acquit son entité politique, se séparant de Meinier.
Une large animation de la commune est assurée par de nombreuses
sociétés locales dynamiques tout au long de l’année. On y trouve divers
commerces complétant l’offre loisirs. Jussy est un endroit où il fait bon
vivre pour toutes les générations.

Le commerce local s’est développé ces dernières années à Puplinge
avec ses marchés sur la place communale, ses marchés à la ferme, ses
ventes chez le producteur et ses commerces à la rue de Graman et la
rue de Frémis. La commune a également la chance de compter trois
restaurants et un tea-room sur son territoire.

Vandœuvres a une fonction agricole et paysagère prédominante.
La commune bénéficie d’un patrimoine naturel et paysager unique :
lignées de chênes, haies bocagères, cordons boisés, grands espaces
paysagers, jardins inscrits au relevé des jardins historiques de Suisse.
Parmi les arbres remarquables recensés, le Golf Club de Genève abrite
le plus gros chêne du canton avec 750 cm de circonférence, et le parc
de la Mairie un tulipier pluri-centenaire. La commune est également
traversée par de nombreux chemins inscrits à l’inventaire des voies
historiques de Suisse (IVS).

Durant des siècles, les habitants de Presinge, les Presingeois, tirèrent
leur revenu du travail de la terre. Aujourd’hui encore, la commune
est vouée à l’agriculture et à la viticulture. On y trouve aussi deux
restaurants, un poney club, une pension pour personnes âgées, un
centre qui accueille une septantaine de requérants d’asile.

Carte des 7 communes
Randonnées Pédestres

Nous avons le plaisir de vous offrir la seconde
édition de la carte des randonnées pédestres des
sept communes voisines ; Choulex, Gy, Jussy, Meinier,
Presinge, Puplinge et Vandœuvres.
Vous trouverez sur ce plan des indications pour
parcourir cette vaste région en grande partie rurale et
découvrir des réserves naturelles, des monuments en
passant par certains lieux originaux.
Pour faciliter votre randonnée, des informations
utiles sont mises à votre disposition, comme, entre
autre, la fontaine la plus proche pour vous désaltérer, le
restaurant typique pour goûter à la cuisine du terroir, le
commerce de proximité pour vous restaurer, les aires
de pique-nique pour faire une pause et les transports
publics pour faciliter votre parcours et changer de
communes.
Partez à la découverte de la campagne genevoise à
travers ses sentiers et admirez le charme de cette belle
région !

La région de Meinier a été réunie au canton de Genève et à la
Confédération par le traité de Turin le 16 mars 1816. Ses armes
représentent une tour accompagnée d’une étoile à six rais figurant les
hameaux, sur un fond bleu dont la base de strates ondulées évoque
les marais et les prairies. Ces armoiries furent adoptées par le conseil
municipal de Meinier le 10 mai 1918.
Bordant le marais de Sionnet et la zone renaturée de la Seymaz, Meinier
propose de belles balades dans la nature environnante. Parmi les lieux à
visiter figurent les ruines du Château de Rouelbeau datant de 1318, ainsi
que le noyer centenaire le plus grand de Suisse, planté en 1863.

Meinier
01 Landi Meinier

Route de Compois 14, 1252 Meinier
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 17h.
Tél. 022 752 44 71
Web www.landi.ch ou http://.cage.ch - Mail landi.meinier@cage.ch
Produits de jardin et agricoles.

02

Restaurant « Le Rouelbeau »

Chemin du Bouchat 15, 1252 Meinier
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 24h, samedi et dimanche de 9h à
17h.
Tél. 022 752 40 06
Web www.restaurant-rouelbeau.ch

03

Centre sportif de Rouelbeau

Chemin du Bouchat 15, 1252 Meinier
Tél. 022 752 40 06
Web www.centre-sportif-rouelbeau.ch - Mail csr@meinier.ch
Espace multisport : foot, beach-volley, pétanque, tennis.

INFORMATIONS UTILES
Randonnées pédestres
Réseau genevois des chemins de randonnée pédestre
Web www.geneverando.ch
Carte du terroir et nature
Web www.geneveterroir.ch/fr/carte
SuisseMobile, le réseau pour la mobilité douce
Web www.schweizmobil.ch

Tourisme
Fondation Genève Tourisme & Congrès
Quai du Mont-Blanc 2, 1201 Genève
Tél. 022 909 70 00
Web www.geneve.com
Mail info@geneve.com

TPG - Transports Public Genevois
Tél. 00800 022 021 20
Web www.tpg.ch

Se déplacer à vélo
Informations
Web www.geneve.ch/fr/themes/mobilite-transport/velos
Genèveroule - Prêt et location de vélos
Arcade Montbrillant
Place de Montbrillant 17, 1201 Genève
Tél. 022 740 13 43
Web www.geneveroule.ch
Mail info@geneveroule.ch

Pistes cavalières
ACAL - Association des Cavaliers de la région Arve & Lac
Route de Juvigny 120, 1243 Presinge
Web www.acal.ch

Appels d’urgences
Ambulances 144 - Pompiers 118 - Police 117

04

Le château de Rouelbeau

Site archéologique
Les ruines du château médiéval de Rouelbeau forment un ensemble
remarquable correspondant au premier site archéologique classé à
Genève, classement intervenu une année après l’entrée en vigueur de
la première loi cantonale sur la protection des monuments et des sites
adoptée en 1920.
Le travail archéologique déjà effectué permet au visiteur de cheminer
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du château et d’appréhender les volumes
de cet ensemble défensif. Ce site fait également partie de la zone
renaturée de la haute Seymaz au début du 21ème siècle. Le castor y a fait
sa première réapparition dans la région et est régulièrement observé à
côté du château.

05

Ferme « La Touvière »

Route du Carre-d’Aval 10, 1252 Meinier
Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 21h.
Tél. 022 750 00 20
Web www.touviere.ch
Selon la saison : fruits, jus, légumes frais, conserves, fromages,
yaourts, herbes aromatiques, pain au levain, œufs vins, céréales,
farines, huiles.

06

L’Auberge du Cheval Blanc

Routes des Carres 44, 1252 Meinier
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 14h30 et de 18h30 à 23h30 (en
continu quand la terrasse est ouverte) et le dimanche à midi.
Tél. 022 750 13 43
Web www.chevalblancmeinier.ch - Mail info@chevalblancmeinier.ch

07

Domaine de La Tour

Vy-la-Tour 4, 1252 Meinier
Ouvert vendredi de 17h à 19h, samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Tél. 022 750 02 28 - 079 711 03 63
Mail info@domainedelatour.ch
Vins.

08

Ferme Jaquet

Route des Carres 17, 1252 Meinier
Ouverture sur rendez-vous par téléphone ou Mail.
Tél. 022 750 15 22
Web www.fermejaquet.ch - Mail marc@ferme-jaquet.ch
Vente à la ferme, viande, vins et sapins.

09

La vacherie du Carre

Route des Carres 17, 1252 Meinier
Lomée Mévaux et Mathieu Meylan
Vente de lait cru à la ferme tous les jours, sauf le mercredi, de 17h30 à
18h (en vrac) de mi-septembre à mi-juin.
Tél. 076 616 19 84 - 079 781 70 06
Mail lavacherieducarre@gmail .com

10

Café Restaurant « Au Coin Meynite »

Route de Gy 31 bis, 1252 Meinier		
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h30 et de 16h30 à 22h.
Tél. 022 556 56 54
Bar et petite restauration.

12

Boulangerie Tea-Room « Au fil du Temps »

Route de Gy 30, 1252 Meinier
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 19h, le samedi de 7h à
18h30 et le dimanche de 7h à 18h.
Tél. 022 752 15 80

13

Marché du village

Route de Gy 37, 1252 Meinier
Ouvert le jeudi de 16h à 19h.
La carte « SEYMAZ-REGIONS - Randonnées pédestres »
est un plan gratuit, toute vente est interdite.
Toute reproduction partielle ou intégrale de cette carte
faite sans autorisation préalable est illicite.
Conception, coordination, graphisme Xavier Richard - xavier.richard@bluewin.ch Chemins de
randonnées pédestres Genève Rando Plan Système d’information du territoire à Genève (SITG)
Imprimé à Genève © SEYMAZ-REGIONS - Randonnées pédestres 2022

14 Centre de loisirs « La Rampe »

Route de Gy 39, 1252 Meinier
Tél. 022 752 32 85
Web  www.larampe.ch / Mail info@larampe.ch

15

Restaurant « Le Tilleul »

Route de la Repentance 86, 1252 Meinier
Ouvert du lundi au vendredi de 8h jusqu’à la fermeture (sauf pendant
les périodes scolaire le restaurant ouvre à 9h), samedi de 9h jusqu’à la
fermeture, dimanche de 9h à 15h.
Tél. 022 752 66 70
Web www.letilleul.ch

16

Ferme de Bellebouche

Route de Bellebouche 45, 1252 Meinier
Tél. 022 759 15 92
Mail merlinge@bluewin.ch
Produits du terroir, viande de bœuf.

17

Galerie « Le Coin du Centre »

Route de Gy 41, 1252 Meinier
La galerie d’exposition permet aux artisans et aux artistes d’exposer
leurs oeuvres.
Mail info@meinier.ch

18

Le Noyer centenaire

C’est non loin du centre du village de Meinier, un peu derrière
  
l’église que se trouve le plus gros noyer de Suisse. Il est le fruit du
croisement naturel entre un noyer commun, que l’on trouve dans nos
campagnes, et un noyer noir originaire d’Amérique et, selon le botaniste
Anglais Robert Sweet, cultivé sur notre continent depuis 1629. Ce
spécimen a été planté en 1863.

19

Ferme Bio « Chenevard »

Route de Compois 80, 1252 Meinier
Marché à la ferme le mercredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à
15h30.
Tél. 022 759 15 19
Web www.chenevard-fermebio.ch - Mail info@chenevard-fermebio.ch

20

Réserve naturelle « Les Marais de Sionnet »

Cette réserve naturelle borde la Seymaz sur le territoire des
communes de Meinier et de Choulex. Après avoir été drainé au début du
XXe siècle, un projet de renaturation de la rivière à permis de reconstituer
des biotopes humides sur les parcelles de l’ancien marais, des Creuses
et des Prés-de-L’Oie. Ce site est prisé par les ornithologues en toute
saison : pendant la nidification, en hiver et en périodes de migration.

21

Domaine d’En Bruaz

Route de Corsinge 6, 1252 Meinier
Grégory et Maurice Favre
Caveau « Le Trou du Cru » ouvert samedi de 10h à 12h30 (dégustations
ou sur rendez-vous), vendredi 18h à 19h30 (vente uniquement).
Tél. 022 759 02 78 - 079 634 67 39
Web www.domainedenbruaz.ch - Mail info@domainedenbruaz.ch
Vins.

22

Ecuries du Chambet

Route de Corsinge 41, 1252 Meinier
Marie-Claire Veuillet
Tél. 022 759 14 29 - Fax 022 759 14 29
Manège et école d’équitation

23

Centre équestre « Les Hauts de Corsinge »

Chemin des Echaux 3 - 6, 1252 Meinier
Yannick et Emmanuelle Dupraz
Tél. 022 759 10 08 - 079 214 13 19 - 079 413 35 58
Web www.hautsdecorsinge.ch - Mail hautsdecorsinge@bluewin.ch

24

Brasserie des Murailles

Route de Corsinge 48, 1252 Meinier
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00. Visite et
dégustation le mercredi et jeudi entre 17h et 19h sur réservation.
Tél. 022 552 00 96
Web www.bmurailles.ch - Mail contact@bmurailles.ch

D’autre part, le Centre d’enseignement professionnel en horticulture de
Lullier et la Haute école d’ingénieurs sont la carte de visite d’un village
qui tient à conserver intacte son identité de commune rurale.

28

Fleuriste « Fleur de Trèfle »

Route de Gy 113, 1251 Gy
Laura Iten
Ouvert le mardi de 9h à 16h, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h, samedi de 9h à 16h.
Tél. 022 759 00 62 - Fax 022 759 02 48
Web www.fleurdetrefle.ch - Mail contact@fleurdetrefle.ch

29

Tea-room « Jour Gy »

Route de Gy 115, 1251 Gy
Arnaud et Vanessa Claudé
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h, vendredi de 9h à 21h, samedi de
9h à 15h, dimanche de 9h à 12h.
Tél. 022 759 07 07
Plat du jour à midi (sauf le dimanche).

30

Auberge communale

Route de Gy 134, 1251 Gy
Marie-Josèphe Raboud
Sur réservation : Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 10h30 à 15h et de 19h30
à 23h, samedi de 18h à 23h30, dimanche de 11h à 16h et de 19h30 à 23h.
Tél. 022 759 21 22
Cuisine de saison et au gré du marché.

31

Mairie de Gy

Route de Gy 164, 1251 Gy
Ouvert le lundi de 14h à 17h, mardi et mercredi de 8h à 11h, jeudi de
16h00 à 19h et sur rendez-vous.
Tél. 022 759 15 33 - Fax 022 759 13 65
Web www.mairie-gy.ch - Mail info@gy.ch

32

Temple de Gy

Route de Gy 155, 1251 Gy
Premier temple érigé hors les murs de Genève, inauguré en 1611, et
destiné au culte protestant, à l’époque on disait qu’il avait été érigé pour
« les pasteurs des champs ». Pour bien marquer son appartenance à
Genève, dans cette période tourmentée avec les voisins savoyards, les
armoiries de Genève ont été apposées sur la façade à côté de l’entrée,
avec la date du début des travaux.
Classé monument historique depuis 1921, il est situé sur une petite butte
depuis laquelle on a un beau point de vue sur le Jura et la campagne
alentour.

33

Manège de Beaupré

Chemin de Beaupré 51, 1251 Gy
Sophie Burgdorfer
Tél. 079 929 22 21
Web www.manegebeaupre.com

34

Domaine de « La Guérite »

Chemin De Beaupré 4, 1251 Gy		
Philippe Meylan
Ouvert sur rendez-vous.
Tél. 079 613 19 30
Web www.laguerite.ch - Mail domainelaguerite@gmail .com
Vins du domaine.

35

Domaine du « Clos de la Zone »

Route de Gy 177, 1251 Gy
Robin Vidonne
Ouvert sur rendez-vous.
Tél. 022 759 11 52 - 079 626 85 14
Web www.closdelazone.ch - Mail closdelazone@gmail .com
Vins du domaine, location de salle de fête.

36

Réserve naturelle « Les Prés de Villette »

Les prés de Villette est le premier marais du canton inscrit dans
l’inventaire des bas-marais d’importance nationale en 1994. Le périmètre
de réserve naturelle actuelle a été validé en 2012 pour une surface d’un
peu plus de 39 hectares. Depuis le début des années 2000, ce site
a bénéficié de nombreuses interventions pour améliorer les habitats
marécageux et qui donne ce magnifique paysage actuel de prairies
humides souvent accompagnées de brumes matinales. Ce marais est
l’habitat de nombreuses espèces menacées ou protégées.

Mairie de Meinier

Route de Gy 17, 1252 Meinier
Ouvert - hors vacances scolaires - le lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin de 9h30 à 11h30, le jeudi après-midi de 15h à 19h. Ouvert pendant les vacances scolaires - le mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de
15h à 17h. Ouvert - par téléphone - le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30, jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Tél. 022 722 12 12
Web www.meinier.ch - Mail info@meinier.ch

11

Ses habitants s’appellent des Gytanes et des Gytans, ce qui prête
parfois à de plaisantes confusions avec les gens du voyage lors de
conversations avec des personnes non averties.
Nous ne pouvons que vous encourager à vous balader dans ce coin de
campagne et à visiter ce petit village.

Jussy

Gy
25

Cave de la Chêna

Route de Bellebouche 100, 1251 Gy
Daniel Fonjallaz et Philippe Meylan
Ouvert le vendredi de 17h à 19h, la semaine sur rendez-vous.
Tél. 022 759 12 18 - 079 411 88 16
Web www.cavedelachena.ch - Mail danieldelachena@bluewin.ch
Vins du domaine.

26

Borne frontière Nº 205

Cette borne, datant de 1816, est située dans le petit parc à côté  	
du cimetière, chemin de l’Egalité. On peut se demander pourquoi étant
donné que la frontière ne passe pas du tout à cet endroit. Lors de
l’agrandissement du carrefour de la douane de Gy, elle a été déplacée
car elle aurait été située sur la chaussée. Elle a été remplacée par une
cheville métallique incrustée dans le revêtement de la route, ce qu’on
peut observer au carrefour route de Gy-chemin des Turaines.

27

Domaine du Chambet

Chemin de Garmaise 7, 1251 Gy
Anthony et Benoît Fonjallaz
Ouvert le vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous.
Tél. 076 367 35 35
Web www.chambet.ch - Mail contact@chambet.ch
Vins du domaine, pommes, jus de pomme et cidre.

37

Domaine La Gara

Route de la Gara 36, 1254 Jussy
Adeline Wegmüller
Ouvert sur rendez-vous.
Tél. 079 647 42 57
Web www.lagara.ch - Mail awegmuller@lagara.ch. Pour la visite des
jardins : lesjardins@lagara.ch
Vins.

38

Domaine du Château-du-Crest

Route du Château-du-Crest 40, 1254 Jussy
Josef Meyer et Cie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 10h
à 16h.
Tél. 022 759 06 11
Web www.domaineducrest.ch - Mail info@domaineducrest.ch
Vins.

La population presingeoise est très diverse socialement, avec quelques
grandes propriétés et de nombreux logements qui appartiennent à la
municipalité.

39 Le Château-du-Crest

Avant que n’existe le Château-du-Crest tel que nous le
connaissons, s’élevait à cet emplacement une vieille maison - forte
construite vers l’an 1220. Elle a appartenu successivement aux seigneurs
de Compeys (Compois) puis aux Rovorée.
En 1590, le Conseil de Genève ordonne sa démolition pour éviter
qu’il ne tombe aux mains des Savoyards craignant de voir s’y installer
une garnison savoyarde à proximité de Genève. C’est donc sur ces
fondations, que le célèbre compagnon d’Henri IV et poète, Agrippa
d’Aubigné, fait construire son château vers 1620. La propriété accueille
à cette époque de célèbres Genevois. Au décès d’Agrippa d’Aubigné, le
Crest est vendu le 11 avril 1637 au noble Jacques Micheli, descendant
d’une famille protestante de Lucques et négociant en soieries. Dès
lors, dix générations de Micheli se sont succédées et ont œuvré au
développement du Domaine agricole et viticole.
Depuis 1995, le Château continue à abriter la famille Micheli qui le gère
par l’intermédiaire de la Fondation Micheli-du-Crest. Aucune modification
majeure n’a été effectuée jusqu’en 1880 où Marc Micheli-Ador
entreprend d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement.
Malgré certains ajouts, la demeure conserve l’aspect général de la
gentilhommière d’Agrippa d’Aubigné.

40 La Ferme de Lullier

Route de Lullier 47, 1254 Jussy
Patrick et Deborah Wegmuller
Distributeur automatique 6 jours sur 7.
Tél. 079 584 45 25
Web www.lafermedelullier.ch - Mail lafermedelullier@bluewin.ch
Fruits, légumes, œufs.

41

Centre horticole de Lullier

Route de Presinge 150, 1254 Jussy
Marché ouvert lundi et mardi de 14h30 à 17h, mercredi et jeudi de 11h30
à 13h et de 13h45 à 17h, vendredi de 13h45 à 17h.
Tél. 022 546 67 10
Web www.lullier.ch
Légumes, plantes.

42

Alexis Vuagnat

Route de Jussy 280, 1254 Jussy
Alexis Vuagnat
Self-service de 8h à 20h, 7 jours sur 7.
Ouvert le vendredi de 16h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. 022 759 15 38 - Fax 022 759 06 18
Mail famillevuagnat@bluewin.ch
Pommes de terre, oignons.

43

Mairie et Agence postale de Jussy

Route de Jussy 312, 1254 Jussy
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h, vendredi de 9h
à 12h.
Tél. 022 888 15 15
Web wwww.jussy.ch - Mail info@jussy.ch

44

Auberge de la Couronne

Route de Jussy 316, 1254 Jussy
Ouvert du mercredi au dimanche de 8h à 22h.
Tél. 022 759 12 66
Web www.aubergecouronne.com
Mail reservation@aubergecouronne.com

45 Temple de Jussy

Le Temple, ancienne église Sainte-Marie-Madeleine, s’élève au   
centre du village. Bâti sur une nécropole mérovingienne, ses origines
remontent aux IX-Xe siècles.
Au XVIe siècle, la République de Genève fait de l’église un temple.
Lieu de culte, le bâtiment abrite aussi plus tard une école et une salle
d’audience. C’est à cette époque que sont murées les arcades menant
aux chapelles.
Aujourd’hui, le temple présente des éléments architecturaux témoignant
de l’histoire de l’édifice. La nef allongée est d’époque romane est
couverte d’un plafond en bois avec décors peints, le chœur, vôuté
d’ogives, date du XVe siècle, ainsi que les fonds baptismaux. Les stalles
datent de la Renaissance et proviennent de la cathédrale de Genève.
Lors de la restauration générale de 1817, la chaire est déplacée et
les chapelles latérales démolies. Les vitraux sont l’œuvre des artistes
contemporains Serge Pahnke (1931) et Walter Bodjol (1959).

46
47

Boulangerie de Jussy
Route de Jussy 318, 1254 Jussy

Chez Martine

Chemin des Prés-Seigneur 27, 1254 Jussy
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h, samedi de 9h à 14h.
Tél. 022 759 20 00

48

Domaine Château l’Evêque

Route du Château L’Evêque 19, 1254 Jussy
Alexandre Mévaux
Ouvert sur rendez-vous.
Tél. 022 759 01 90 - 079 263 22 65
Web www.chateauleveque.ch - Mail chateauleveque@bluewin.ch
Jus de raisin, vins, mousseux, agriculture biologique, agriculture
biodynamique, dégustation.

49 Point culminant du canton 516 m.

Ce point se situe en direction du lieu-dit « Les Arales », dans le
hameau de Monniaz, près de la borne 141. Il est le lieu le plus élevé
(516 m.) et le plus à l’est du canton de Genève.

Avec ses 389 hectares, cette commune d’Arve et Lac occupe le 6,3%
de la superficie du canton. Territoire essentiellement agricole, il englobe
outre le village à proprement parler, les hameaux de Chevrier, de
Bonvard, ainsi que la partie de la Capite se situant en amont de la route
principale.
Commune souvent peu connue des habitants de notre canton, Choulex
attire aujourd’hui un nombre croissant de personnes souhaitant
bénéficier de la quiétude de ce lieu. A ce jour, 1’220 habitants peuplent
cet endroit magnifique.

50

La Ferme du Monniati

Route de Monniaz 111, 1254 Jussy
Stoky Grégoire et Tanner Quentin
Tél. 076 616 04 59 - 078 875 12 39
Web www.lafermedumonniati.ch - Mail info@lafermedumonniati.ch
Tofu, agneau, agriculture biologique.

51

Ecurie de La Renfile

La-Renfile 21, 1254 Jussy
Anne-Catherine et Jean-Guillaume Pieyre
Web www.ecuriedelarenfile.com

52

Auberge de la Ferme (La Renfile)

La Renfile 19, 1254 Jussy
Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 15h et à 18h30, dimanche de
11h à 16h30.
Tél. 022 759 14 66
Web www.auberge-de-la-ferme.ch

Presinge

Autre bonne raison de venir à Puplinge, les événements qui ont lieu dans
le village, notamment le « Festival Puplinge Classique » en juillet / août, le
nouveau venu « Puplinge-les-Bains » en août et le célèbre « Puplinge fête
l’artisanat » organisé fin août une année sur deux.
Nous vous souhaitons une belle balade au cœur de notre commune.

65 Domaine de Cherre

Route de Choulex 177, 1244 Choulex
Aloys Baudet
Tél. 079 573 87 88
Web www.domainedecherre.ch - Mail info@domainedecherre.ch
Vins, eaux-de-vie, pêches de vignes.

66

Route de Choulex 190, 1244 Choulex
Ouvert le samedi matin et sur rendez-vous par téléphone.
Tél. 022 750 17 66
Web www.creve-coeur.ch / Mail famillerivollet@infomaniak.ch
Miel, chambres d’hôtes, tables d’hôtes, vins.

67

53

Route de Presinge 116, 1243 Presinge
Ouvert au public le mardi de 8h à 10h, le mercredi de 10h à 12h30, le
jeudi de 16h30 à 18h et le vendredi de 10h à 11h30.
Tél. 022 759 12 52
Web www.presinge.ch - Mail info@presinge.ch

54

Auberge communale « Chez l’Apéronnette »

Route de la Louvière 9, 1243 Presinge
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 23h.
Tél. 022 759 00 50
Web www.chezlaperonnette.ch - Mail chezlaperonnette@gmail.com

55

Auberge des Vieux-Chênes

Manège et Poney Club Presinge

Route de Presinge 137, 1243 Presinge
Ouvert toute l’année. Baptêmes Poneys les samedis et dimanche de 14h
à 17h.
Tél. 022 759 19 37
Web www.poney-club-presinge.ch
Mail poneyclubpresinge@bluewin.ch

57

Tennis Club de Presinge

Route de Presinge 139, 1243 Presinge
Web www.tc-presinge.ch - Mail ykittenbaumer@tc-presinge.ch

58 Domaine de l’Abbaye

Chemin de Pre-Rojoux 25, 1243 Presinge
Ouvert le mercredi de 15h à 18h, le jeudi de 17h30 à 19h30, le samedi de
9h30 à 12h30.
Tél. 079 667 70 22
Web www.domainedelabbaye.ch - Mail contact@domainedelabbaye.ch
Magasin en vrac « Du Local en Bocal ».

69 Cave « Les Coudrays »

Route de Chevrier 12, 1244 Choulex
Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous.
Tél. 079 502 52 07
Web www.lescoudrays.ch / Mail jacques@lescoudrays.ch
Vins.

Puplinge

59 Terrains de sports de la Seymaz
Ouvert de 10h à 21h

60

Café des Amis

Route de Choulex 132, 1244 Choulex
Ouvert tous les jours de 8h30 à 24h.
Tél. 022 750 13 39
Web www.cafe-des-amis.ch

61

Balade viticole « Entre Arve et Lac »

Balade de 18 km dans la campagne genevoise pour découvrir
les vignobles. Temps de marche : environ 4h30.
Web www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/route-0105.html

62

Tea-room Restaurant «Péché Mignon »

Route de Choulex 115, 1224 Choulex
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 19h.
Tél. 022 750 15 62
Web www.pechemignon.ch

63

Mairie

Chemin des Briffods 13, 1244 Choulex
Ouvert le lundi de 16h à 19h, mercredi et vendredi de 9h à 11h30.
Plus d’informations : « CommuneApp » (application à télécharger pour
Smartphone).
Tél. 022 750 00 02
Web www.choulex.ch / Mail info@choulex.ch

64 Ferme Goumaz

Chemin de Miolan 7, 1244 Choulex		
Cédric et Christelle Goumaz
Tél. 079 342 60 86 - 078 658 95 51
Mail info@travauxagricoles.ch
Viande de bœuf GRTA, vin, saucisses apéritives.

79

70

Restaurant « Mamma Lisa »

Route de Mon-Idée 24, 1241 Puplinge
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30.
Tél. 022 860 11 00
Web www.mammalisa.ch

71

80

72

Fleuriste événementiel « Aux voyages fleuris »

Route de Puplinge 24,1241 Puplinge
Julie Bréasson
Ouvert sur rendez-vous.
Tél. 078 956 44 61
Mail info@auxvoyagesfleuris.com

La Ferme de l’Enclos

Route de Puplinge 18, 1241 Puplinge
Guillaume et Morgane Bréasson
Distributeur 7 jours sur 7.
Tél. 078 236 86 96
Web www.lafermedelenclos.com - Mail lafermedelenclos@gmail .com
Œufs, huiles, viande de bœuf et d’agneau, pommes de terre.

74

Ferme Bréasson

Route de Puplinge 18, 1241 Puplinge
Isabelle et Christophe Bréasson
Ouvert le mardi de 7h à 13h.
Tél. 076 579 44 61
Fruits et légumes.

75

Ferme Gonin

Route de Cornière 32, 1241 Puplinge
Famille Gonin
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 13h.
Vente à la ferme.
Tél. 079 332 08 05 - 022 349 74 50
Web www.fermegonin.ch - Mail contact@ferme-gonin.ch
Vins, confitures, fruits, huile, jus, légumes, œufs, lentilles, polenta.

76

Restaurant « Au Cheval Blanc »

Rue de Graman 12, 1241 Puplinge		
Ouvert le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 8h à 23h.
Tél. 022 349 48 14
Web www.cheval-blanc-restaurant-puplinge.ch

77

Boucherie de Puplinge

Rue de Graman 62, 1241 Puplinge		
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h45, samedi
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
Tél. 022 349 72 62

78

Mairie de Puplinge

Rue de Graman 70, 1241 Puplinge		
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 17h. Ouvert
pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 12h.
Tél. 022 860 84 40
Web www.puplinge.ch - Mail info@puplinge.ch

Boulangerie - Tea Room « Philippe Taillé »

Rue de Graman 87, 1241 Puplinge		
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30, samedi de 6h30 à 17h30,
dimanche de 6h45 à 17h30.
Tél. 022 349 02 77

81

Marchés

Sur la place communale
• Foodtruck Big Lulu Burgers - Quentin Mariller
Ouvert le mardi de 11h à 14h et de 18h à 21h.
Web www.biglulu.ch
• Stand Fishcake, Gaufres - Philippe Leber
Ouvert le mardi de 14h à 18h30, absent durant les vacances scolaires.
Web www.fishcake.ch
• Maraîcher - Isabelle et Christophe Bréasson
Ouvert le jeudi de 7h à 18h, vacances scolaires d’été de 7h à 13h.
• Aux voyages fleuris, fleuriste événementiel - Julie Bréasson
Ouvert le jeudi de 8h à 18h, vacances scolaires d’été de 7h à 13h.
• Foodtruck El Paraguayo - Fernando Saguier
Ouvert le jeudi de 16h à 20h, absent durant les vacances scolaires.
Nourriture paraguayenne.
• Macadam Truck - Pierre Ô Nanans
Ouvert le mardi de 14h à 18h.
Macarons salés et sucré.
• Les saumons de Patrick
Ouvert le 1er jeudi du mois de 9h à 19h.
Poissons frais.

82

Atelier floral « Brocéliande »

Rue de Frémis 10, 1241 Puplinge		
Laurence Nasel
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 18h.
Tél. 078 680 73 93
Web https://atelierfloralbroceliande.wordpress.com

Café - Restaurant de la Poste

Rue de Graman 15, 1241 Puplinge		
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 14h30 et de 17h30 à 23h30 et
dimanche de 9h à 15h.
Tél. 022 349 25 80
Web www.cafedelapostepuplinge.ch

Fleuriste - producteur de fleurs « Taverney Fleurs »

Chemin des Fleurs 6, 1241 Puplinge		
Christophe Taverney
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h.
Tél. 022 349 72 02
Web http://chemindesfleurs.ch - Mail ataverney@infomaniak.ch

Epicerie « Le Petit Caddie »

Rue de Graman 89, 1241 Puplinge		
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, samedi
de 7h30 à 12h30.
Tél. 022 349 06 35

83

73

Choulex

Domaine de Miolan

Chemin des Princes 83, 1244 Choulex
Bertrand Favre
Ouvert le vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h ou
sur rendez-vous.
Tél. 079 449 05 74
Web www.domainedemiolan.ch / Mail info@domainedemiolan.ch
Orge, moutarde, pâtes, pâtes d’épeautre, farine, farine d’épeautre,
farine panifiable, farine de blé, jus, jus de raisin, vins.

Route de Presinge 121, 1243 Presinge
Ouvert le lundi, le mardi et le vendredi de 8h30 à minuit, le samedi et le
dimanche de 10h à minuit.
Tél. 022 759 12 07
Web www.auberge-vieux-chenes.ch

56

Marais du château

Réserve naturelle Pro Natura
Le Marais du château est inscrit depuis 2001 comme site de
reproduction de batraciens d’importance nationale. Le périmètre actuel
de la réserve naturelle a été approuvé en 2018 et sa roselière permet la
reproduction de la grenouille agile, espèce relativement rare en Suisse.
La gestion de ce marais communal a été confiée à Pro Natura.

68

Mairie de Presinge

Domaine de Crève Coeur

Ces chemins historiques font partie des éléments qui forment la qualité
du paysage vandœuvrien. Le patrimoine architectural de la commune de
Vandœuvres est particulièrement riche et varié. Il comprend des maisons
de maître et bourgeoises, des maisons rurales et corps de ferme, des
villas, des dépendances, serres, orangeries, écuries, chalets, un temple,
une tour, des fontaines, bassins, abreuvoirs et puits ainsi que des objets
divers tels que pavillons, portails, colonnes, murs, pierres à moudre,
pressoirs, arches, jardins, mangeoire et bûcher.
La commune compte actuellement plus de 2’800 résidents et la légende
rapporte que, pendant longtemps, il y avait un chêne par habitant, à
Vandœuvres.

Vandœuvres
84

Ferme « Les Bougeries »

Route de Choulex 80, 1253 Vandœuvres
Michèle et René Stalder
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h, samedi de
9h à 12h (téléphoner avant de passer).
Tél. 022 750 16 05
Mail ferme.stalder@bluewin.ch
Produit(s) labelisé(s) Genève Région Terre Avenir (GRTA).

85

Fleuriste « Dayfleur »

Route de Mon-Idée 115, 1253 Vandœuvres
Tél. 022 750 04 80 		
Web www.dayfleur.ch - Mail info@dayfleur.ch

86

Ecurie de Crête

Route de Mon-Idée 138, 1253 Vandœuvres
Tél. 079 339 80 13
Web www.ecuriedecrete.com - Mail ecuriedecrete@gMail.com

87

Manège de Vandœuvres

Route de Choulex 41, 1253 Vandœuvres
Tél. 079 202 55 43 - 079 477 01 32
Web www.manege-vandœuvres.ch
Mail Manege.de.vandœuvres@bluewin.ch

88 Boulangerie Pâtisserie Tea-room de Vandœuvres

Route de Meinier 8, 1253 Vandœuvres
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h, dimanche de 8h à 15h.
Tél. 022 794 25 85

89

Restaurant du Cheval Blanc

Route de Meinier 1, 1253 Vandœuvres
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Tél. 022 750 14 01
Web www.chevalblanc.ch - Mail info@chevalblanc.ch

90

Auberge de Vandœuvres

Route de Choulex 2, 1253 Vandœuvres
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 15h et de 19h à 24h (sauf le
mercredi).
Tél. 022 810 89 89
Web www.aubergedevandœuvres.ch
Mail info@aubergedevandœuvres.ch
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Mairie de Vandœuvres

Route de Vandœuvres 104, 1253 Vandœuvres
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h (fermé l’aprèsmidi), mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 022 750 14 18
Web www.vandœuvres.ch - Mail info@vandœuvres.ch

92

Golf Club de Genève

Route de La-Capite 70, 1253 Vandœuvres
Tél. 022 707 48 00
Web www.golfgeneve.ch - Mail secretariat@golfgeneve.ch

