Chemin PediMo GE - SH

PM 04: Bellevue – Coppet
Longueur : env. 11 km
Stèle Mozart Coppet : Cour intérieure de la Maison de Ville, Grand
’Rue 65
A Bellevue, le sentier de la voie ferrée longe le parking de l’Université Webster
avant de déboucher sur la Route de Collex que nous montons sur environ 100 m
pour prendre à droite le Chemin des Rousses. Au bout de ce chemin goudronné
nous prenons à gauche la Route du Saugy. Après le virage nous entrons à droite
dans la Route du Village avec ses belles maisons anciennes. Devant l’église
protestante (Temple) nous suivons à gauche la Route de Rennex qui nous mène,
après 100 m, à la Route de Malagny.
Sur cette route nous marchons environ 1 km vers l’Est, traversons la Route des
Fayards, descendons de l’autre côté le Chemin du Molard et arrivons le long
de la voie ferrée à la Route de St-Loup (face à l’ancien bâtiment Migros). Nous
montons la Route de St-Loup jusqu’au Canal de Versoix où nous bifurquons à
droite pour suivre le chemin du canal.
Le chemin du canal croise trois routes conduisant au lac. Puis il s’approche de
nouveau de la voie ferrée. De l’autre côté des voies se dressent les immeubles
du quartier de Montfleury. Un peu plus loin, après avoir franchi le ruisseau Nant
de Braille, notre chemin tourne à gauche et nous conduit au centre sportif La
Bécassière.
Ici nous prenons à droite la route régionale jusqu’à Mies. Dans le centre du
village, à droite, un raccourci nous permet d’atteindre rapidement Tannay. Près
de l’arrêt de bus « Tannay-village » nous empruntons le Chemin de la Fin jusqu’à
la Route de Coppet. Nous arrivons ainsi directement à Coppet.
Le chemin marqué sur notre itinéraire, plus calme, passe au Nord du ruisseau Le
Grenier pour atteindre la gare et le château de Coppet (bulle 2).
Remarque: Pour les renseignements sur les communes traversées voir leurs sites
Web et aussi le site www.hls.ch en indiquant la commune concernée.

