Visites durables sur le canton de Genève

PARCOURS NATURE
EN VILLE—ONEX
Présentation du lieu
Le parcours Nature en Ville est composé de douze bornes, réparties entre la Cité, le parc des Evaux et le coteau sud de la
commune d’Onex. D'une longueur de 6km, il permet de découvrir différents aspects de la biodiversité en ville et dans les espaces verts de la Ville d'Onex.
Plan du parcours

Que vais-je découvrir lors de la visite?
De l'allée d'arbres au potager urbain, en passant par la découverte de la prairie, de l'étang, des haies ou encore des bords de
l'Aire, ce parcours attire l'attention du visiteur sur les différentes espèces de faune et de flore.

Durée de la visite
Variable selon l'objectif de la visite (approche pédagogique, observation détaillée de la faune et de la flore ou simple balade).
La visite dure environ deux heures et plus si l'on veut approfondir l'observation de l'environnement autours des bornes. Le
parcours peut se pratiquer de façon segmentée: a) trois bornes dans la Cité; b) trois bornes dans le parc Brot; c) quatre
bornes dans le périmètre entre l'Aire et le vieil-Onex; d) et deux bornes à proximité des Evaux.
On peut découvrir ce parcours à pied ou à vélo.

Comment réserver?
Pas de réservation nécessaire pour la balade.
Dans le cadre d'une démarche pédagogique en classe:
Service des relations communales, de la communication et du développement durable (SRD)
+41 22 879 59 69.

Liens pour en savoir plus


Mairie d'Onex

Contact et réservation
Adresse: Chemin Charles-Borgeaud 27 , 1213 Onex
T. +41 22 879 59 59
Accès TPG : Lignes 2 et 19, arrêt « Onex-Cité » ou lignes 21 et 43, arrêt « La Traille »
E-mail : sudd@onex.ch
Site web : www.onex.ch
Public-cible
Tout public. Le parcours est facile, à l'exception de la borne « Les bords de l'Aire »
non accessible aux promeneurs en chaise roulante et aux poussettes.

