
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2013 
 

Visite guidée  
des plus beaux coins de Versoix et Genthod 

 

Balade commentée sur le thème « Le développement durable au détour du chemin » 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un événement organisé 
par l’Association pour la 
sensibilisation au 
développement durable 
à Genève (ASDD)  
avec la collaboration 
des communes de  
Versoix et de Genthod 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
Point 1 Accueil « café-croissants », offert par la Ville de Versoix 
9h15 Lieu : Mairie de Versoix (en cas de pluie : Maison du Charron, rue des Moulins 6, Versoix) 
 En présence de Patrick Malek-Asghar, Maire de Versoix 
 
Point 2 « Se chauffer avec les calories du lac » 
10h15 Lieu : Centrale de chauffe de la Papeterie, Versoix 
 Présentation : Julien Ducrest, ingénieur, exploitation thermique, SIG 
 
Point 3 « Patrimoine hydraulique de la Versoix » 
11h00 Lieu : chemin de la Papeterie (à son extrémité ouest), Versoix 
 Présentation : Bénédict Frommel, historien à l’Inventaire des monuments d’art et d’histoire  
 (Etat de Genève) 
 
Point 4 « Renaturation de la Versoix » 
11h20 Lieu : chemin de la Papeterie (à son extrémité ouest), Versoix 
 Présentation : Alexandre Wisard, directeur du service de renaturation des cours d’eau 
 (Etat de Genève) 



Point 5 Pique-nique collectif 
12h45 Lieu : ferme de la Viande du Pré-Vert, route de Malagny 34, Genthod 
 Accueil : Alexis Bidaux, responsable de l’exploitation 
 Sur place : vente de viande fraîche grillée (gigot, bœuf, saucisse de veau), de jus de  
 pomme et de vin ; les bénéfices des ventes seront versés à l’ASDD. 
 
Point 6 « Centre communal de Genthod» 
14h15 Lieu : chemin des Chênes (à côté de l’école), Genthod 
 Accueil : François Mazenod, Maire de Genthod 
 Présentation : Marc Widmann, architecte 
 
Point 7 « Découverte du patrimoine architectural de Genthod »,  
15h00 Lieu : angle chemin des Chênes et route de Valavran, Genthod 

Présentation : Yves Peçon, architecte et conservateur cantonal adjoint,  
Service des monuments et des sites (Etat de Genève) 

 
Point 8 « Success story du Léman » 
16h00 Lieu : plage du Creux-de-Genthod 
 Présentation : Jean-Bernard Lachavanne, président de l’Association pour la sauvegarde du  
 Léman (ASL) et directeur de l’ASDD 
 
Point 9 Apéritif offert par la commune de Genthod et remise des prix (quiz) 
16h30 Lieu : Restaurant du Creux-de-Genthod 

 Avec la participation de : François Mazenod, Maire de Genthod 
 Sur place : possibilité d’acquérir d’autres éditions de la collection 

« Le développement durable au détour du chemin » 

 
ACCÈS 
 

A Versoix : bus V ou gare CFF (dimanche : train depuis le Creux-de-Genthod toutes les heures à 14’) 
A Genthod : bus V ou CFF « Creux-de-Genthod » (dimanche : train depuis Versoix toutes les h. à 41’) 

 
ANIMATION 
 

Au cours de la journée, un quiz est proposé aux participants qui pourront gagner des lots offerts par 
SIG. Tirage au sort et distribution des prix à 16h30 au Creux-de-Genthod ! 
 

Les représentants de l’ASDD qui vous accompagnent au cours de cette journée : 
Jean-Bernard Lachavanne (directeur), Rémi Merle (Secrétaire général), Ricardo Garcia Sanchez 
(Webmaster) – assistés de Lauriane et Sylvain Merle. 
 

Important : la journée aura lieu même en cas de mauvais temps. 
 

 
 
 
 
A l’origine de cette journée : 
Le guide « Versoix-Genthod » de la collection 
« Le développement durable au détour du chemin » 
édité par l’Association pour la sensibilisation au développement durable 
à Genève (ASDD). 
Edition disponible dans les mairies concernées, 
dans les librairies Payot et sur le site www.genevedurable.ch 
 
 
 
ASDD – Route de Soral 30a – 1232 Confignon 
info@genevedurable.ch – www.genevedurable.ch 
Tél. 022 734 31 62 


