
L' Arve en amont de l'ancienne station de Vessy. 

  

Promenades sur Suisse depuis Gaillard 

Rive droite et rive gauche sont définies dons le sens du courant. 

  

 

  

1. Découverte de la Jonction: rencontre de l'Arve et du Rhône 

Centre sportif des Vernets Jonction - Pont Sous-Terre - Pont de la Jonction - 
Bois -de-la-Bâtie et retour (A-B-C-D-A) . env. 2 h.  

Accès en voiture: parking de la piscine des Vernets (A) 

Accès en bus TPG: ligne no 11, arrêt Vernets; lignes 2, 10, 20 et 22, arrêt Pont de Saint-
Georges (B). 

Du centre sportif des Vernets (A), traverser la passerelle de l'Ecolede-Médecine et 
prendre le quai Ernest-Ansermet en suivant l'Arve dans sa course. 

Au pont de Saint-Georges (B), traverser à nouveau la rivière pour se retrouver sur sa 
rive gauche et prendre la route des Péniches, petite route sans trottoir (en contrebas du 
Bois-de-la-Bâtie). Prendre sur la droite la passerelle du Boisde-la-Bâtie (pédestre, petit 
escalier en béton) qui vient d'être entièrement refaite, traverser la rivière et s'engager, 
en face, dans la rue de la Truite. Arrivé au Rhône, la promenade se poursuit par un petit 



détour sur la gauche (suivre le courant). A l'extrémité de la digue, vous avez devant vous 
le pont de la Jonction sur lequel les trains de marchandises passent sur la ligne Cornavin-
La Praille, à votre gauche l'Arve, beige, chargée de limon*, à droite, le Rhône couleur 
émeraude. 

Afin de poursuivre votre promenade, emprunter le sentier des Saules en remontant le 
cours du Rhône. Remonter jusqu'au pont Sous-Terre (c) et traverser le Rhône pour vous 
engager à gauche sur le sentier des Falaises. Observer, au passage, les vestiges du 
cloître de Saint-Jean qui se trouvait en son temps hors la ville et disparut pendant des 
siècles sous quelques mètres de terre. Pour les enfants, à quelques mètres des restes du 
monastère, se trouve un parc de jeux. longer les falaises jusqu'à la station de pompage 
(construction bétonnée) au pied du pont de la Jonction. Monter les escaliers qui vous 
conduisent à la terrasse d'où vous aurez une première vue plongeante sur la Jonction. 
Poursuivre par le sentier sinueux qui donne accès à l'origine du pont et le traverser sur la 
passerelle qui vous est réservée (d'aussi près, le passage des trains est surprenant). 
Vous ne pouvez pas manquer d'admirer la vue que vous aurez alors sur la ville et les 
cours de l'Arve et du Rhône. 

  

Des hommes illustres sont venus sur les bords des falaises de SaintJean: Jean-Jacques 
Rousseau (les noms de toutes les rues du quartier rappellent ses œuvres) qui devait, 
dans ses escapades d'enfance, s'ébattre en ces lieux et admirer la vue de la campagne 
d'alors, Châteaubriand, impressionné par le bouillonnement du Rhône au pied de ces 
falaises, H.-B. De Saussure, guidé par ses curiosités scientifiques, et tant d'autres. 

Vous arrivez au Bois-de-La-Bâtie où se trouvent: un parc d'animaux, une mare aux 
canards, des jeux pour les enfants, une pataugeoire pour les petits, un terrain de foot, 
des cafés-restaurants ainsi qu'un parking et l'arrêt de bus TPG (lignes n° 10 et 20). 

Poursuivre la promenade à travers les bois, direction ville et descendre au pont de Saint-
Georges (B) par le premier chemin sur la gauche (traverser la cour du café-restaurant 
du bord des falaises). 

Au pont de Saint-Georges, emprunter le passage sous-voie (à côté de l'arrêt du bus 
TPG). Remonter le cours de l'Arve et retrouver, à quelques centaines de mètres, le 
parking des Vernets et l'arrêt TPG (ligne 11). 

  

Extrait de :        http://www.fgsp.ch/Rivieres/Arve/Arve.htm 


