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Nordic Walking - Gym santé - Gym pour tous - yoga - Raquettes - Ski de fond 

Amis et famille 
sont les 

bienvenus ! Le long du Rhône 
de La Plaine à Genève 
Avec Christian Nidegger et Bea Pfister 

 
Samedi 23 avril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De La Plaine à Genève on part à la découverte des richesses naturelles du Rhône, de celles du site 
naturel du Moulin-de-Vert et des très beaux villages de Cartigny et d'Avully. 
Ce fleuve chargé d'histoire s'écoule sur 812 km du massif du Saint-Gothard à la Méditerranée et 
traverse sur 27 km le territoire genevois. 
 
Le point de départ du sentier se situe à La Jonction. En quelques mètres le promeneur quitte l'univers 
de la ville pour être plongé en pleine jungle. Le sentier longe le Rhône, qui héberge d'innombrables 
espèces d'oiseaux et atteint le hameau de Loëx, d'où l'on jouit d'une vue spectaculaire sur la cité 
moderne du Lignon. Le chemin se poursuit face au coteau de Vernier et au sortir du Bois de Châtillon, 
l'on rejoint le village d'Aire-la-Ville. 
 
La réserve naturelle du Moulin-de-Vert à la faune et à la flore très diversifiée, qui s'est formée sur un 
ancien méandre du Rhône n'est pas loin. Au sommet de la falaise, il est conseillé de faire halte dans le 
beau village de Cartigny. Un magnifique panorama sur la trouée du Fort de l'Ecluse s'offre au regard, 
avant de traverser le Nant des Crues et d'arriver à Avully. C'est au pied du talus d'Avully, qui domine le 
Rhône, que Jules César, en 58 av. J.C., dressa ses palissades pour retenir les Helvètes. 
(La balade se fera dans le sens inverse proposé par SuisseMoblie) 

Longueur | Nombre d'étapes  
20 km | 1 Etape  
Montée | Descente  
310 m | 250 m  
Temps de marche  
5h30 min avec les pauses  
Techniquement | Physiquement  
facile | moyen 
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Possibilité de s’arrêter 
Après 6km à Aire-la-Ville, après 13km à Chèvres – Bus pour Genève toutes les ½ heures. 
Possibilité de réduire le parcours  
en ralliant directement Loëx depuis Chèvres (45 minutes en moins) 

 
Déplacement en train  
Lausanne : 8h21   Genève :  9h10  
Genève :  9h18   La Plaine :  9h37  

Equipement 
Habits adaptés au temps. Boisson et piquenique. 

Prix  
10.-Membres Sanasports et 15.- pour les non-membres. Non compris : Transports – Repas et boissons. 

En cas d'annulation moins de 24 heures avant la sortie, le prix de 10.- ou 15.- est dû. 
L’organisation se réserve la possibilité d’annuler la sortie en cas de météo défavorable, de risques 
naturels importants ou de manque de participants. 
 
Délai d’inscription 
Mardi 19 avril 2022 

Information   

021 320.22.03 (Lu-Ma-Me-Ve : 9h-12h / Je: 14h-17h) – Fax: 021 320.22.04 

E-Mail : info@sanasports.ch  

 Dans nos balades, c’est le GO (gentil organisateur) qui définit le parcours, le rythme, les arrêts, les départs ! 
Quiconque quitte le groupe, soit pour dépasser ou faire une variante, se désolidarise du GO. Il en avise le GO et le 

fait sous son entière responsabilité.  

Pensez à vos assurances accident et sauvetage 
 

 

Je m’inscris directement en ligne en cliquant sur : 
www.sanasports.ch/activites/inscription-cours 
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