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Salut à tous,
Sous un soleil radieux et près des gabions de soutènement d’un terrain viticole russinois, notre chef de course a
présenté le parcours du jour et selon son habitude, notre ami Daniel Beney a sonné le clairon pour rappeler le lieu de
ralliement de mardi prochain à Sembrancher.
Ensuite, nous n’étions pas moins de 36 à nous lancer à l’assaut des coteaux du Mandement, avant de gagner l’aire
naturelle et remarquable du Vallon de l’Allondon, par des spacieux chemins forestiers en alternance avec un ruisseau
piscicole, propice à une petite pause. Nous avons poursuivi notre chemin jusqu’à atteindre un peu plus tard une
magnifique clairière pour lieu de pique-nique.
Lorsque nous avons repris la route, de fiers orchis sauvages suivaient notre déplacement en file jeudistique et après un
au-revoir à l’Allondon, nous avons traversé le Vallon de la Roulavaz, par un sentier qualifié de naturaliste et bordé de
pentes boisées, entourées d’une réserve forestière composée d’aulnes blancs, de frênes, de tilleuls à petites feuilles et
de chênes pédonculés, mais aussi pleine de charmes.
Notre ami Grégoire Testaz n’a pas manqué de relever avec pertinence les aspects et particularités géologiques du
Vallon. La route du Malval et les Grottes étant interdite à toute circulation, nous avons rebroussé chemin pour gagner qui
Dardagny par le chemin de la Côte, et qui La Plaine par la route de la Donzelle, pour le rafraîchissant et bienvenu verre
de l’amitié.
Un tout grand et vif merci à notre ami André Hoffer, pour avoir pris soin d’inscrire cette magnifique course au printemps
et de nous faire découvrir cette belle région genevoise classée zone protégée, éclatante autant par son climat, ses
couleurs, son histoire et sa richesse, que par ses promesses en grappes pour l’automne prochain !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos de la course du 02.05.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.05.02 Vallon de l’Allondon – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/qsppM7KDqY8bZZKVA
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