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Salut à Tous,
Dès la descente du train, un clin d’œil en passant devant les bâtiments d’époque de la gare de Russin, puis topo sans
barrières près des voies ferrées et des vignes par nos cicérones, avant de battre la campagne et ses bocages jusqu’au
barrage de Verbois et Les Cheneviers.
Parcours intéressant en aval le long du Rhône, puis par de très beaux chemins dans les bois, au travers de zones
marécageuses peuplées de magnifiques bouleaux, saules et buissons, où s’épanchent nants et étangs gelés, sur
lesquels nous aurions bien volontiers esquissé la valse des Patineurs avec des Fées élégantes.
Ensuite, nous avons emprunté un large chemin à l’orée des bois et des zones agricoles encore couvertes de neige, pour
atteindre un lieu de pause spacieux et fort agréable, conçu spécialement pour des Jeudistes heureux de retrouver
bientôt un moment d’histoire vers les Moulins de Vert, aujourd’hui disparus.
Au tempo de marche un moment Vivace, notre ami Daniel Beney a demandé un bémol, afin que la course se poursuive
Moderato pour tous vers la Route du Moulin-de-la-Ratte en direction d’Aire-la-ville, où nous attendaient des godets de
vins genevois, pour trinquer à l’amitié et à notre santé !
Un grand et vif merci à nos amis Albert Bozzini et André Hoffer, pour la parfaite organisation d’une course originale au
sein d’une région abritant une grande part de la biodiversité du canton de Genève, qui mériterait vraiment d’être visitée
une fois au printemps ou en automne !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.02.23 Dans le canton de Genève – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Y6fLXmRxbVmHid6L7

Page 1 sur 1

