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Histoire, cépages, faune...

ienvenue sur
les sentiers découvertes
de Dardagny

Le lézard des murailles

suivez la mascotte !
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Espèce protégée, très commune en
Europe, le lézard des murailles représente
la mascotte idéale car on l’observe
facilement lors de journées ensoleillées
propices à la balade dans le vignoble
et le long de la frontière.

Retrouvez les parcours des sentiers sur
la carte interactive de geneveterroir.ch
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• Le site protégé du Vallon de l’Allondon
et son centre nature Pro Natura,
• les auberges typiques,
• les domaines viticoles et leurs capites,
• sans oublier de passer par le village classé de
Dardagny et son château qui abrite la Mairie.

Conception : C Nature - Graphisme : Pepper studio - Dessins mascottes : Claire Bijotat - Août 2020
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Les autres richesses de la région
à découvrir :
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La Cabuche
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Jalonnés de panneaux
thématiques, les sentiers
découvertes vous
dévoilent les richesses
patrimoniales de
Dardagny.
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Jalonnés de panneaux
thématiques, deux parcours
dévoilent les richesses
patrimoniales de Dardagny.
Bonne promenade !

Le sentier viticole

Il a vu le jour en 2003 à l’initiative
conjointe du canton de Genève,
de la commune de Dardagny et du
viticulteur Stéphane Gros.
II a été restauré en 2020. Il traverse
le vignoble du coteau et permet de
découvrir les cépages et la faune de
ce site au paysage exceptionnel.

Le sentier des bornes

Réalisé en 2020 à l’initiative de la
Fondation Re-Borne et de la commune,
il suit la frontière nationale et permet
d’en découvrir l’histoire.

La Cabuche

Durée de la boucle : environ 1h30

Capites
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