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Chers amis Jeudistes,  
 
Voilà qu’avec cet e-mail "puzzle rapport et photos", vous trouvez un souvenir de notre sortie du jeudi 27 janvier dernier.  
 
Merci à nos chefs de course Gilbert Beaud (Groupe A), et Pierre Allenbach (Groupe B), qui ont entraîné pas moins de 20 + 3 
Jeudistes à leur suite, afin de découvrir une région de la Suisse "insolite", au cours d’un superbe parcours !  
 
Un grand merci à Pierre, qui en plus, rédige un rapport comme toujours d'excellente qualité pour l'ensemble des groupes A et B.  
 
Encore un grand merci aussi à Gilbert pour les relevés GPS, voir annexe. Finalement MERCI à Bernard pour la transmission de 
ce dossier au CAS et nous nous réjouissons de le revoir en bonne SANTE parmi tous les Jeudistes.   
   
Bon dimanche et à bientôt, avec mes amicales salutations. Hans Hilty 
 
Course du 20 janvier 2022 - Jeudistes - Groupe B  
 
Versoix-Genève Gr A – Genthod-Bellevue-Versoix-Genève Gr B 
 
Avec ce parcours aux frontières de la ville de Genève, les Jeudistes réalisent, du moins en ce qui concerne la rive droite du lac 
Léman, le défi de Gilbert Beaud : boucler le tour du lac Léman à pied, à raison d'une étape le jeudi. 
 
Le groupe A, soudain enivré par la perspective de cet accomplissement, décida d'allonger l'étape du jour afin de suivre le 
"Ruisseau des écrevisses" et descendit du train à la gare de Pont-Céard, juste avant Versoix. Ce que ses membres ont fait par 
la suite n'a pas été porté à la connaissance du groupe B, descendu, lui, à la gare de Genthod-Bellevue. Ce compte-rendu ne 
relate donc que les impressions et efforts éventuels consentis par le groupe B. 
 
A la sortie du passage sous-voies, le chemin qui longe le train salue les arrivants par une statue en bois, représentant un bison 
en train de charger... Ce n'était pourtant pas l'intention des créateurs de ce sentier qui, tout en accompagnant l'éclat bleuté des 
rails, délivre au promeneur des vues charmantes sur le lac et la Savoie. Curieusement, cette région sise aux portes de Genève, 
est restée plutôt rurale, les tours et bâtiments d'habitation ayant été relégués dans l'arrière-pays. Il faut dire que ce territoire fut 
occupé par d'immenses propriétés et châteaux, ayant appartenu aux familles de la noblesse genevoise et qui ont fait fortune dans 
la banque, la finance et le commerce international, suivis par les diplomates des organisations internationales, au XXème siècle. 
 
Dans la montée de Pregny-Village, les Jeudistes ont eu l'honneur de respirer le même air que les honorables châtelains habitant 
des demeures telles que le château de Tournay, celui de Pregny, siège de l'ambassade de France auprès de l'ONU, pour s'arrêter 
au château de Penthes, autrefois demeure de la famille Sarasin et qui fut racheté par la République et canton de Genève, pour y 
loger la fondation "Histoire des Suisses de l'étranger". Celle-ci a récemment fait faillite par suite des mesures anti-Covid et son 
musée est fermé, ce qui explique le mauvais état d'une de ses attractions "Le plus grand sablier du monde", désormais figé sur 
une heure incertaine... 
 
Les autorités cantonales se penchent actuellement sur le futur de cette gigantesque propriété, bordée par le célèbre Jardin 
botanique, avec sa serre circulaire et les ambassades de France, d'Espagne et d'Italie. auprès de l'ONU. Situé à 2 pas, le nouveau 
quartier du "Grand-Morillon" qui sort de terre, offrira plus de 700 logements pour les étudiants, ainsi que le siège de "Médecins 
sans frontière" et de "Terra et Casa", ONG internationales. 
 
Quelque peu écrasés par tant de grandeur et d'importance, les Jeudistes "B" ont fui ce quartier en traversant le Jardin botanique, 
puis la "Route suisse" et se sont réfugiés sur les berges du Léman, entièrement ouvertes au public sur plusieurs kms et qui 
s'achèvent au Pont du Mont-Blanc. Ce ne sont également qu'arbres pluricentenaires, statues, œuvres d'art et lieux célèbres, tels 
que la "Perle du Lac" qu'ont pu admirer les participants à cette sortie, tout en longeant le célèbre quai du Mont-Blanc. 
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Fidèles à leur tradition, les Jeudistes A et B se sont retrouvés près de la gare Cornavin, au "Post ‘Café" qui doit son nom 
probablement au fait que, situé à côté de la Poste principale, les commis y venaient boire un café arrosé à la sauvette, avant de 
reprendre leur service. 
 
Pierre Allenbach/29.01.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album-photos en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.01.27 Tour du Léman Gr A/B-Photos M. Bovay-D. Farine-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/8UPWUZFRSpcVeuQ2A  
 
2022.01.27 Carte PARCOURS du Groupe A via SuisseMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
2022.01.27 Carte PARCOURS du Groupe B via SuisseMobile  :  Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
 
2022.01.27 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après  :  

 

 

 
Café ’Post à Genève 

https://photos.app.goo.gl/8UPWUZFRSpcVeuQ2A
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2502118&N=1125813&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=7573772
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=10.29&E=2500312&N=1120883&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=268375618

