
Chemin PediMo GE - SH

PM 01: Dardagny – Vernier

Longeur : env. 14 km
Stèle Mozart à droite de l’allée conduisant au château
Le chemin pédestre Mozart (PediMo) commence au château de Dardagny qui abrite 
l’administration communale. A l’entrée du parc nous voyons tout de suite à droite la stèle 
qui rappelle le grand voyage de la famille Mozart à travers l’Europe de l’Ouest en 1766.

Le Chemin Mozart descend d’abord la Route du Mandement. A la sortie du village où la 
route principale tourne à gauche nous continuons tout droit sur la Route de la Donzelle 
qui nous mène directement à la gare de La Plaine. Avant les voies ferrées et le passage 
sous-voies nous tournons à gauche et empruntons le passage de la route principale 
pour nous trouver de l’autre côté de la voie ferrée et tourner immédiatement à gauche 
dans le chemin de l’Ancienne Forge. Nous prenons ensuite légèrement à gauche la 
passerelle entre les pylônes de la voie ferrée sur laquelle nous traversons la rivière 
Allondon. De l’autre côté, nous trouvons le chemin pédestre qui monte à Russin.

Russin est un charmant village de vignerons avec de vieilles maisons à balcons 
encastrés. Une grande fête de vignerons avec cortèges y a lieu chaque année.

Nous suivons ensuite le chemin qui descend à la gare de Russin et conduit au barrage 
de Verbois. 

Nous traversons le Rhône sur le barrage et passons par Aire-la-Ville pour éviter la 
circulation sur la route principale. Dans ce village nous prenons de nouveau la direction 
du Rhône (Pont de Peney), mais nous restons sur la rive gauche du fleuve jusqu’à la 
Passerelle de Chèvres.

A cet endroit nous avons deux possibilités

1. Nous traversons le Rhône sur la passerelle et suivons le fleuve en amont 
jusqu’après l’usine Givaudan. Dans la bifurcation en forêt nous montons vers l’ancienne 
partie de Vernier. Sur la droite nous arrivons après environ un km au château de 
Vernier qui est utilisé comme celui de Dardagny par l’administration communale. (Fin 
de parcours FPM 01)

2. Ceux qui ne désirent pas visiter Vernier peuvent rester sur la rive gauche du 
Rhône et faire la boucle du Rhône jusqu`à la Passerelle du Lignon. De là on monte à 
la cité moderne avec l’immeuble d’habitation le plus long d’Europe. Dans la cité on 
trouve le bus 7 qui va dans le centre de Genève (Bel Air). Nous sommes près de l’Ile 
Rousseau et du Pont du Mont-Blanc.

Remarque: Pour les renseignements sur les communes traversées voir leurs sites Web et 
aussi le site www.hls.ch en indiquant la commune concernée. 


