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Salut à tous,  

C’est en gare de Russin (GE) que notre chef de course nous a décrit le parcours du jour sur le tableau officiel regroupant 
les communes genevoises de Dardagny, Russin et Satigny. Après que Francis Michon ait communiqué qu’en l’honneur 
de notre ami disparu, le culte du souvenir de François Bonnard sera célébré le vendredi 28 avril 2017 à 15h00 au 
Temple du Prieuré à Pully, nous avons pris la route pour passer les Molards au-dessus du Vallon de l’Allondon, et 
cheminer jusqu’à l’Epine, Monts de Russin et Aux Clos.  

Ensuite, nous avons entrepris de traverser les hameaux de La Chaumaz et Les Baillets, afin de s’engager dans le 
dévers conduisant au bord de la rivière, que nous avons enjambée pour remonter son cours jusqu’à la terrasse de 
l’Auberge Les Granges, où nous avons pris le pique-nique dans le cadre enchanteur du Centre Pro Natura qui l’entoure. 
Nous en sommes repartis par En Bonne pour nous rendre à la borne frontière N° 143, gravée du G de Genève, 
respectivement de la fleur de lys royale pour la France.  

Au travers de magnifiques champs de colza, nous avons continué notre route par Pré Bourry et Vers l’Eglise pour aller à 
la découverte de la chapelle de Malval. Notre long parcours s’est poursuivi par un beau et long chemin dans la 
campagne genevoise, passant pas loin de Merdisel, pour entrer dans le marais touffu bordant l’Allondon, dont nous 
avons suivi le cours jusqu’au Pré éponyme. Puis entre La Roche et Sur Bi, nous avons bifurqué avant La Donzelle pour 
atteindre La Plaine et notre Stamm du Café de la Gare, pour y retrouver avec joie nos camarades du groupe B et 
prendre avec eux le très bon verre de l’amitié sur une terrasse tour à tour ombragée et ensoleillée. Santé et 
conservation ! 

Vives félicitations et grand merci à André Hoffer, chef de course, respectivement Rolf Loretan, chef de course du groupe 
B, pour les parfaites organisation et conduite d’un riche et magnifique parcours dans le cadre du Vallon de l’Allondon, au 
sein duquel il nous a été donné de faire de belles découvertes, alliant autant le riche vignoble du Mandement que la 
beauté et les secrets de la campagne genevoise. Bravo ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

NB Grand merci à R. Grangier, pour avoir alimenté le diaporama du jour de ses magnifiques prises de vues.  

Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)  
 
2017.04.20 Vallon de l’Allondon Photos R. Grangier et B. Joset : https://goo.gl/photos/cc53xw2ey8twMnmh6 

En relation avec l’un des derniers propriétaires du Château de Dardagny, soit le compositeur genevois Charles Bovy-
Lysberg (1821-1873), il est possible de visionner le diaporama en écoutant « Idylle », une de ses œuvres 
pianistiques. Il suffit d’ouvrir également le lien suivant, en même temps que l’album-photos cité supra :  

Idylle, composition de Charles Bovy-Lysberg   : https://www.youtube.com/watch?v=ytDY-fJtHDA  

Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.   
  

 
 

https://goo.gl/photos/cc53xw2ey8twMnmh6
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=489090&Y=115808&layers=Wanderland
&trackId=3408908 
  
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 
 
Château de Dardagny   : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Dardagny 
 
Centre Pro Natura Genève  : https://www.pronatura-ge.ch/centre-nature-du-vallon-de-l_allondon 
 
L’Allondon  : http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Publications/allondon-4eed-1p.pdf 
 
Chapelle de Malval   : http://www.notrehistoire.ch/medias/3045 
 
Notes hors rapport :  
 
Bovy [-Lysberg], Charles Samuel - 1.3.1821/15.2.1873 à Genève. Fils d'Antoine et d’Alice Fazy, fille de Jean-Louis, 
député au Grand Conseil genevois.  
 
En 1835, Charles Bovy-Lysberg s'installa à Paris ; il prit des leçons de piano avec Frédéric Chopin, de composition avec 
Antoine François Marmontel et fréquenta Franz Liszt. Revenu à Genève en 1848, il devient professeur de piano au 
conservatoire et donna des récitals dans plusieurs villes, organisant aussi dès 1850 des concerts dans les salles 
genevoises. Il joua ses propres œuvres en France dès 1853. Il composa surtout des pièces pour piano (env. 160) et 
pour chœur, mais aussi des mélodies et un opéra-comique, La Fille du carillonneur (1854).  
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