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Salut à tous,  

Au sortir de la Gare de Cornavin à Genève, nous avons gagné le quai du Mont-Blanc  pour embarquer sur un Bateau-
Bus qui nous a tous conduits en sécurité jusqu’au Port Noir. Sur la rive gauche du Lac Léman, une colonne commémore 
l’arrivée des premières troupes confédérées le 1er juin 1814, ainsi que la fin de l’occupation française et la libération de 
Genève, favorisant son entrée comme 22ème canton de la Confédération suisse en date du 19 mai 1815. (*) 

Depuis ce lieu historique, nous avons longé le bord du lac via le Club nautique et Genève-Plage, puis sous la rampe de 
Cologny, du Parc Byron et de Montalègre, respectivement Ruth-Nant d’Argent, pour nous éloigner du lac afin d’atteindre 
La Belotte et Vésenaz-Village. Ensuite, notre parcours a pris son sens par la campagne de L’Epine et Grand Essert, tout 
en trouvant un joli endroit de pause au bord de La Seymaz. La Californie lui a fait suite avant de doubler Les Moulins de 
la Pallanterie, La Chênée et la traversée de St-Maurice.  

C’est ainsi que nous avons marché à travers la campagne entre La Poulaillère, la Croisette, La Feuillée, La Léchère et le 
Parc jusqu’à Corsier-Village. Après la traversée du Nant D’Aisy, nous sommes passés par la Côte d’Or, Les Echards et 
Vers l’Ecole, pour bifurquer en direction de Les Mouilles, puis entre La Barque et Les Golettes, pour aller jusqu’à Les 
Gravières et le Pont des Golettes, en vue d’y prendre le pique-nique dans un endroit idyllique au bord de l’Hermance, 
marquant la frontière avec la France voisine.   

Si le parcours via les chemins au-dessus du lac nous a permis de découvrir les sites préservés d’une authentique 
campagne genevoise, il convient de relever particulièrement le sentier que nous avons emprunté ensuite, toujours sur 
territoire suisse, pour suivre la rive gauche de l’Hermance, qui s’est révélée pleine de splendeur sous Chevrens, les 
Tattes, les Teppes Basses, Les Belossières, Le Coin, La Croix-de-Bally, Les Glands et Les Chenaillettes. Notre joie est 
restée bien vivante en entrant dans le joli bourg d’Hermance, où nous avons pris le bon verre de l’amitié sur une terrasse 
du bord du Lac, pas loin de La Baronne.  

Félicitations et grand merci à Norbert Bussard, chef de course, respectivement Gilbert Beaud, adjoint, pour la parfaite 
organisation et la conduite bien rythmée d’un parcours inédit, original et exigeant, que nous avons découvert après le 
seul réseau lacustre desservi par des Mouettes aux couleurs de Genève, aux matricules allant de M1 à M4, et qui 
naviguent toute l’année en réussissant le tour de force de ne pas rester en rade ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
NB La transmission des photos du Groupe B a été assurée par Jean Bangerter et Raymond Grangier.   
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2018.06.14 Genève-Hermance Gr A Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/w9ti3VYp8AvApLVF9 

2018.06.14 Genève-Hermance Gr A Photos H. Hilty     : https://photos.app.goo.gl/7gToiyK7Pv1hDcAw6 

Jura vaudois-Le Chalottet Gr B Photos J. Bangerter et R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/ShBuEZdfoutbCwMt8 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2505418&N=112363
4&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4483059 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_Brunswick 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouettes_genevoises 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Noir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermance_(rivi%C3%A8re) 

http://www.lechalottet.ch/ 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermance_(rivi%C3%A8re)
http://www.lechalottet.ch/

