Chemin PediMo GE - SH

PM 03: Genève – Bellevue
Longueur : env. 7.5 km
Au Pont du Mont-Blanc nous restons sur la rive droite du lac et allons sur la
promenade du Quai du Mont-Blanc jusqu’au Restaurant La Perle du Lac. Là
nous pouvons bifurquer à gauche vers le Nord et traverser le parc jusqu’à la
route principale (Route suisse) qui va à Lausanne. Nous avançons sur le trottoir
jusqu’aux feux de l’Avenue de la Paix.
L’entrée du Jardin Botanique se trouve au début de cette avenue. Nous
traversons le jardin botanique dans sa longueur, parallèle à la Route suisse,
jusqu’à l’enclos des daims et sortons sur le Chemin de l’Impératrice.
Au lieu de prendre à gauche au restaurant de La Perle du Lac on peut aussi
continuer tout droit le long du lac jusqu’à la fin du parc, tourner à gauche et
passer sous la Route suisse. Nous arrivons ainsi dans la partie Est du Jardin
botanique et pouvons longer les enclos des daims et des flamands roses. Par le
portail à droite nous débouchons sur le Chemin de l’Impératrice.
Ce chemin goudronné monte à gauche sous la voie ferrée jusqu’au Domaine
de Penthes (Musée des Suisses à l’Etranger). Nous rejoignons après le parking
une route plus large sur laquelle nous traversons à droite le village de Pregny en
passant devant une église et la maison communale. Par la Route de Pregny et le
Chemin de Chambésy nous redescendons à la voie ferrée. Là nous prenons à
gauche côté Jura le sentier qui longe les voies. Ce sentier conduit à la gare de
Genthod-Bellevue.
Ceux qui veulent éviter le sentier près du chemin de fer peuvent prendre le train
régional à la gare de Chambésy jusqu’ à Genthod-Bellevue (2 trains/h).
Remarque: Pour les renseignements sur les communes traversées voir leurs sites
Web et aussi le site www.hls.ch en indiquant la commune concernée.

