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À la découverte de la Genève des                vignobles et de sa campagne bucolique

de faire un tracé en boucle pour notre re-
tour sur Soral. Pas de chance! Celui-ci n’est 
pas praticable et il nous faut rebrousser 
chemin.  

Le retour en flânant
Qu’à cela ne tienne, il est souvent intéres-
sant de revenir sur ses pas. La perception 
que l’on a des choses vues auparavant est 
différente. Cela nous apporte surtout la 
confirmation que nos oreilles ne nous 
avaient pas trompé au lieu-dit Sur-le-
Moulin. C’est bien un guêpier d’Europe qui 
chasse au-dessus d’une friche à deux pas 
de la carrière d’extraction de sable. L’oiseau 

s’intéresse de près aux abondants hymé-
noptères qu’il capture en vol. Quelques di-
zaines de mètres au-dessus du petit pont 
de bois situé à la hauteur de Veigy, un em-
branchement de chemin auquel nous 
n’avions pas pris garde à l’aller nous per-
met d’emprunter enfin un sentier dûment 
balisé de jaune suivant les berges de la ri-
vière. Bien qu’une légère brise souffle de-
puis un moment, nous sommes aussi ravis 
de retrouver la fraîcheur et l’ombre protec-
trice des arbres. Pas un bruit. Aucune ru-
meur ne vient troubler le silence de ce 
sanctuaire naturel. Pas même les oiseaux, 
qui doivent probablement attendre la 

fraîcheur du soir pour reprendre leurs acti-
vités. Un étroit sentier bien marqué auquel 
succèdent par tronçons quelques marches 
de bois nous font alors suivre les flancs du 
joli canyon. La Laire n’est, là encore, qu’un 
filet d’eau qui s’étire au milieu de galets po-
lis et rutilants. Elle forme un chemin ar-
genté qui tranche joliment sur le sombre de 
la végétation. Ce n’est que parvenu sur le 
haut de la gorge que l’on découvre un pan-
neau mettant en garde le randonneurs sur 
le parcours que nous avons pris: «Toute 
personne empruntant ce chemin le fait à 
ses risques et périls.» À bon entendeur, 
donc! 

En reprenant pied dans le vignoble et sur 
cette vaste plaine qu’est le canton de Ge-
nève, on prend conscience de l’importance 
qu’y tient l’agriculture. Aussi loin que 
porte le regard, des vignes, des champs, en  
culture ou déjà fauchés. Et c’est vrai que 
l’on aurait tendance à l’oublier au vu de la 
réputation internationale de la cité, mais 
Genève se trouve être parmi les premiers 
cantons agricoles de Suisse avec plus du 
tiers de sa surface consacrée à cette activi-
té. Ce qui lui donne, disons-le, une fort jo-
lie part de son charme. 

Daniel Aubort  
en partenariat avec l’OPAGE n

À NE PAS MANQUER
Les fruits violets 
du prunellier sont 
appréciés des 
oiseaux alors que 
son feuillage est 
la plante hôte 
préférée du flambé, 
un magnifique 
papillon qui évoque 
déjà le sud. Avec la 
chaleur caniculaire 
de cette fin juillet, le 
village de Sézegnin, 
posé sur la frontière 
avec la Haute-Savoie, 
est endormi sous le 
soleil.

©
 P

H
OT

O
S 

D
A

N
IE

L 
A

U
B

O
RT

/D
R

De nombreux domaines vous accueillent  
tous les samedis dans leur cave.

Découvrez la liste des caves ouvertes le samedi  
sur geneveterroir.ch

Caves Ouvertes, c’est samedi !

PUBLICITÉ

La Maison du terroir
Créé en 1995, le Portail du terroir 
genevois est une fondation de droit 
privé qui œuvre, en partenariat avec 
de nombreuses sociétés et associa-
tions locales, à la promotion des 
produits agricoles du canton de 
Genève. Son siège se trouve à Lully.
+ D’INFOS www.geneveterroir.ch  

Cours d’œnologie
À partir du 16 septembre et durant 
quatre mercredis soir, un cours est 
donné à la Maison du terroir de Lully. 
Une belle occasion de découvrir, 
déguster et suivre les processus 
de vinification des cépages blancs 
et rouges du canton de Genève. 
+ D’INFOS www.geneveterroir.ch

Bisons d’Amérique
Leur stature impressionnante frappe 
les esprits. Les bisons de Collex- 
Bossy sont originaires d’Amérique 
du Nord et seraient dignes de 
figurer dans le fameux western 
Danse avec les loups. Des visites 
guidées sont organisées.
+ D’INFOS www.geneveterroir.ch

Terroir aux Bastions 
Servant en 1720 déjà comme 
promenade et jardin potager, le parc 
des Bastions reprend cette vocation 
avec le FestiTerroir qui se tiendra  
les 5 et 6 septembre 2020. L’accent 
est notamment mis sur la vente 
directe et la production biologique.
+ D’INFOS www.geneveterroir.ch

Rallye gourmand
Les 15 et 16 août prochains se 
tiendra, entre Russin et Satigny, 
le Rallye gourmand 2020. D’une 
longueur de 10 kilomètres à travers 
la campagne ce parcours balisé est 
jalonné de cinq étapes gourmandes 
avec dégustations de vins. 
+ D’INFOS www.geneveterroir.ch

Pittoresque Soral
Commune de près de 300 hectares 
dont 83% sont dédiés à l’agriculture 
et à la vigne, Soral est aussi un 
charmant village de la campagne 
genevoise posé sur la frontière 
avec la France. On y trouve deux 
cafés bien typiques du canton.    
+ D’INFOS www.soral.ch


