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Contacts
Collège des Colombières
Ch. des Colombières 4, 1290 Versoix
Tél: 022/755.42.25
Association Genevoise pour la Protection de la Nature (AGPN)
Rue Chausse-Coq 16, 1204 Genève
Tél: 022/311.10.10

Accès
Versoix est situé au bord du lac Léman, à mi-chemin entre Genève et Nyon.
Depuis le Bourg de Versoix on peut se rendre à pied au sentier nature en
un peu moins d’une demi heure par le chemin des Colombières et le chemin de Villars.
On peut également se rendre au Sentier nature de la Versoix en laissant sa
voiture soit sur la rive gauche, sous le pont de l’autoroute, soit sur la rive
droite, sur le parking de la route qui mène à Ferney-Voltaire.

Service de la Protection de la Nature et des Paysages (SPNP)
Rue Henri-Fazy 2, 1211 Genève
Tél: 022/319.29.81

Le sentier nature a été réalisé par
◗
◗
◗
◗
◗

DE LA VERSOIX

l’Association Genevoise pour la Protection de la Nature (AGPN)
le collège des Colombières
le Service de la Protection de la Nature et des Paysages (SPNP)
l’atelier Réalise
le studio B.A.O.B.A.B. pour le graphisme

avec l’appui financier de :
l’Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage (OFEFP)
◗ la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN)
◗ la Société de Banque Suisse (SBS)
◗ la Commune de Versoix.

Pour en savoir plus
Une brochure:
“Le Malagnou” 4/94, consacrée au Bois du Faisan publiée par l’AGPN.
◗ Des documents pédagogiques déposés au collège des Colombières.
◗

Inauguration: 21 octobre 1995

Graphisme : Studio B.A.O.B.A.B

Impression : ATAR S.A
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◗
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La réserve naturelle
doit rester un havre de paix
Les animaux sauvages ne peuvent vivre à proximité de l’Homme que s’ils
peuvent jouir de refuges suffisamment grands pour se reposer, se nourrir
ou se reproduire sans être dérangés.
Toute pénétration humaine et surtout canine dans la réserve du Bois du
Faisan est une violation de cette tranquillité.

Situation
Dans son cours inférieur, la
Versoix traverse une zone
forestière dans un paysage qu’elle a façonné depuis des millénaires. De
Richelien jusqu’aux portes de Versoix, l’alliance de la forêt et de la rivière
constitue une zone alluviale particulièrement intéressante qui mérite à la
fois mise en valeur et protection.
C’est dans ce site, à proximité de la réserve naturelle du Bois du Faisan
que se situe le sentier nature de la Versoix.

Pourquoi un sentier nature ?
A première vue, l’initiative de créer un sentier attractif aux portes d’une
réserve naturelle et au coeur d’une zone alluviale d’importance nationale
paraît surprenante. Mais l’idée d’un tel sentier repose sur l’adage : mieux
connaître pour mieux protéger.
Ce sentier devrait prolonger la vocation éducative de la réserve créée
voici un demi-siècle, tout en préservant celle-ci d’une fréquentation
toujours plus envahissante.

Une zone alluviale n’existe
que lorsque la rivière est libre
Bien plus qu’une forêt traversée par une rivière, la zone alluviale de la
Versoix est un site d’une grande valeur. C’est en effet un milieu dynamique
où la rivière est libre de divaguer, déborder, tailler dans ses rives, déposer
des alluvions, bousculer la végétation.
Ces changements répétés permettent l’implantation d’une flore particulièrement riche et diversifiée.
Dans l’idée de renforcer le caractère alluvial de la Versoix et de lui rendre
sa liberté d’antan,d’importants travaux ont été récemment réalisés par le
service de la protection de la nature et des paysages et par le service cantonal du lac et des cours d’eau.

Forêt et Rivière :
à la découverte de leur vie intime
Le sentier nature, qui reprend pour l’essentiel le tracé de l’ancien sentier
dendrologique, permet au promeneur de découvrir, en 1 à 2 heures,
nombre de curiosités propres à un tel milieu.
Les 37 panneaux répartis en une dizaine de postes, sur près de 2 km,
guident la promenade. Ils abordent notamment :
◗ les oiseaux de la forêt,
◗ les poissons,
◗ la faune du sol,
◗ la forêt de chênes typiquement genevoise et celle plus humide du vallon,
peuplée d’aulnes et de frênes,
◗ l’origine glaciaire du cours de la Versoix,
◗ l’adaptation de la vie aquatique et terrestre aux caprices de la rivière,
◗ la discrète présence du castor.

Comportement
En découvrant les bois de Versoix grâce au sentier nature :
◗ restons sur les chemins,
◗ ne laissons pas divaguer les chiens,
◗ abstenons-nous de pénétrer dans la réserve,
◗ ne laissons aucun déchet !

Pour que vivent la Versoix et le Bois du Faisan

