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Salut à tous,
Passé le Pont de Saint Georges à Genève, nous avons quitté la ville par la route de Péniches en longeant L’Arve sous le
Bois de la Bâtie, qui affichait des graffiti urbains à vocation décorative. Et c’est à côté du Théâtre Galpon - Maison pour
le travail des arts de la scène - que notre vaillant chef de course a présenté son grand circuit du jour.
De son côté, André Bugnon a confirmé le déroulement de la course des 15 et 16 juillet 2020, avec une nuitée à l’Hôtel
Weisshorn, tout en indiquant que les détails afférents aux parcours suivront prochainement. Reynold Monney est
également intervenu pour donner des nouvelles d’Alexandre Perazzini, que la santé néglige au point que notre ami a dû
réintégrer le CHUV en vue d’un nouveau traitement. Nous formons des vœux afin que les soins qui lui seront prodigués
produisent des effets bénéfiques et durables, et nous lui adressons nos plus chaleureux encouragements.
En pensée avec notre infortuné ami, nous avons poursuivi le parcours prévu en passant à hauteur de la confluence de
l’Arve et du Rhône, respectivement du Viaduc de la Jonction, avec le quartier St-Jean-De Gallatin sur les hauts de la rive
droite. Puis par le sentier, nous avons effectué l’ascension jusqu’aux abords de St-Georges-Bâtie pour atteindre les
Grandes-Communes et gagner Les Moraines du Rhône et de Carabot, bordées des Bois Carien et Bois des Mouilles.
Nous avons longé ensuite le sentier jusqu’à Loëx et La Passerelle du Lignon, que de nombreux sportifs empruntaient ce
jour-là. Le parcours s’est poursuivi par le coude que Le Rhône formait entre Bois des Frères et Bois des Fonds, pour
aller ensuite jusqu’aux Fontaines et la Passerelle de Chèvres, Pont autoroutier d’Aigues-Vertes, Bois de Planfonds et sa
petite crique, Bois de Chatillon et La Fin précédant notre arrivée à Aire-la-Ville, d’où nous avons pris le BUS pour gagner
le Stamm du Mandement à Satigny, placé à l’enseigne de joyeuses retrouvailles et de l’amitié fraternelle.
Félicitations et grand merci à Dominique Farine, chef de course, respectivement Jean-Daniel Chamorel, serre-file, pour
les parfaites organisation et conduite d’un long parcours plein de poésie de la nature et des œuvres humaines dans leurs
travaux pratiques, que Phoebus et nuées éparses s’étaient unis pour nous permettre de les découvrir, avec les secrets
des magnifiques berges du Rhône. Bravo !
Avec mes plus 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)
Jeudistes 2020.06.11 Genève-Boucle du Rhône Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/TLJYK3xb94Y84mFz5
Jeudistes 2020.06.11 Genève-Boucle du Rhône Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/NAXTWVgVuaQp1m7T7
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.31&E=2495624&N=11174
41&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7105203
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/pont-de-saint-georges
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Saint-Georges
https://galpon.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_d%27Aigues-Vertes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_de_Ch%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_de_la_Jonction
https://swissboat.com/croisiere-les-rives-du-rhone/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_du_Lignon
https://www.verniervisions.ch/a-la-decouverte-de-la-passerelle-du-lignon/
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/passerelle-du-lignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ponts_du_canton_de_Gen%C3%A8ve
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