Visites durables sur le canton de Genève

CENTRE NATURE DU VALLON
DE L’ALLONDON
Présentation du lieu
Le Centre Nature du Vallon de l'Allondon, inauguré par Pro Natura en 2015 sur le domaine des Granges-Malval est au cœur
d’un véritable poumon de biodiversité. Il propose de découvrir un précieux patrimoine naturel et sensibilise les visiteurs aux
valeurs de protection de l'environnement.
Le Centre Nature du Vallon de l'Allondon a reçu le « Prix cantonal du développement durable » en 2017.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Il est possible de venir se balader seul ou en groupe à tout moment le long de l’Allondon. Pro Natura Genève a aménagé le
Centre Nature et ses extérieurs pour permettre au grand public de se familiariser à la nature.
Une permanence naturaliste est assurée les mercredis, samedis, dimanches et fériés de 10h à 18h avec une boutique de
mars à novembre. Des jeux extérieurs sont à disposition des enfants.
Pro Natura Genève propose également des visites et animations pour les classes (observations sur le terrain, sorties thématiques, etc.), et pour le grand public (balades guidées, centres aérés, etc.). Une salle de séminaire offre la possibilité d’organiser des journées au vert. Le restaurant Les Granges complète l'offre, proposant aux particuliers et aux entreprises une cuisine savoureuse axée sur les produits locaux et de saison, adaptée à tous les budgets.

Durée de la visite
Le centre nature Pro Natura Genève accueille le public les mercredis, samedis, dimanches et fériés de 10h à 18h de mars à
novembre. Les visiteurs peuvent y rester toute la journée s’ils le souhaitent afin de profiter des différentes activités.
Les visites gratuites du dimanche durent environ 2 heures et peuvent être combinées avec un brunch au restaurant Les
Granges.

Comment réserver ?
Des visites guidées gratuites du Vallon de l’Allondon sont organisées à 10h et 13h tous les dimanches de mars à novembre
sans inscription.
Pour les autres activités, animations et visites organisées, les réservations se font en ligne sur le site de Pro Natura Genève.
Il est également possible de réserver une visite ou un atelier sur mesure (CHF 100 CHF/heure).

Liens pour en savoir plus


Pro Natura Genève



Restaurant Les Granges

Contact et réservation
Adresse : 50 route de l'Allondon,1283 Dardagny
T. +41 22 311 10 10
Accès TPG : bus P, arrêt « Malval—Centre nature »
Site web : www.pronatura-ge.ch/
Public-cible
Cette visite convient à tout public, enfants inclus.

