Visites durables sur le canton de Genève

LES TEPPES DE VERBOIS

Présentation du lieu
Le site des Teppes, mots savoyards désignant un sol herbeux en friche, est situé sur la rive droite du Rhône et s'étend du
barrage de Verbois jusqu'au delta de l'Allondon. Constitué d'une mosaïque de milieux naturels exceptionnels, il est une véritable artère verte et fil conducteur pour les oiseaux d'eau migrateurs. La partie avale bénéficie du statut de réserve et fait le
lien entre la réserve naturelle du Moulin de Vert et le vallon de l'Allondon.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Les visiteurs découvrent une réserve de 27 hectares qui comprend trois étangs, des zones graveleuses ainsi que des friches
buissonnantes. Ces friches abritent de nombreux oiseaux nicheurs et divers mammifères, tels que le sanglier, le chevreuil, le
lièvre, le renard et le blaireau. Elles sont riches en orchidées et attirent de nombreuses espèces d'invertébrés et de reptiles.
Les étangs, couvrant 8 hectares forment un bras mort, à l'emplacement d'un ancien méandre du Rhône et sont alimentés par
la nappe phréatique du fleuve.
Des cheminements ont été aménagés et des observatoires permettent de suivre la vie des étangs sans déranger leurs habitants.

Durée de la visite
Selon l'intérêt personnel et l’itinéraire choisi.

Comment réserver?
Pas de réservation nécessaire ; la visite est non accompagnée et l’accessibilité permanente.
Des excursions sont également proposées pour des classes par l’association La Libellule, dont l’objectif est de sensibiliser le
public à la nature. Inscription par email ou au 022 732 37 76. Prix à la demi-journée pour un groupe : Fr. 250.-.

Liens pour en savoir plus


Carte interactive de la nature et du terroir, Etat de Genève

Contact et réservation
Adresse : Teppes de Verbois, chemin des Teppes-du-Biolay, 1281 Russin .
Voir la Carte interactive de la nature et du terroir
Accès : CFF arrêt « Russin »
Public-cible
Cette visite convient à tout public, enfants inclus.

